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Chapitre 5 

L’activation des chômeurs 
telle que la pratiquent les pays

Les stratégies visant à « activer » les chômeurs avec l’aide de services de l’emploi efficaces
peuvent donner à ceux qui perçoivent des allocations de meilleures chances de retrouver un
emploi. Le principe même de ces stratégies est d’encourager les demandeurs d’emploi à
accroître leurs efforts pour trouver du travail et/ou améliorer leur aptitude à l’emploi. Quels
sont les principaux instruments utilisés par les services de l’emploi pour activer les
chômeurs et mettre en œuvre le principe des « obligations mutuelles »? Comment font-ils
pour contrôler la recherche active d’emploi? Quelle est l’intensité du suivi assuré au moyen
des entretiens approfondis obligatoires et d’autres contacts? Quels sont les pays où
l’orientation vers une formation ou un emploi subventionné devient automatique après une
période de recherche infructueuse? C’est ce que nous verrons dans ce chapitre.
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Introduction
Depuis quelques années, les stratégies visant à « activer » les chômeurs avec l’aide de

services de l’emploi efficaces ont pris une place plus importante dans le débat public.
Lorsqu’elles sont bien conçues, en effet, ces mesures peuvent augmenter les chances des

allocataires de l’assurance chômage de trouver un emploi. Elles sont aussi indispensables
pour limiter le plus possible le risque que des allocations chômage élevées ou versées

pendant une période prolongée ne réduisent les incitations au travail – comme le souligne
la nouvelle version de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, qui précise en son pilier B que

les services de l’emploi devraient disposer de ressources suffisantes pour mettre en œuvre
des politiques actives du marché du travail qui soient bien conçues, tout en veillant

également à ce que le versement des allocations soit strictement subordonné à des critères
de disponibilité pour l’emploi (OCDE, 2006b)1.

Le principe même des stratégies d’activation est d’encourager les demandeurs
d’emploi à une démarche plus active de recherche de travail et/ou d’amélioration de leur

employabilité. Elles comprennent notamment : i) une intervention précoce du service
public de l’emploi (SPE) au cours de la période de chômage et des contacts fréquents entre

les conseillers et les demandeurs d’emploi ; ii) le pointage périodique et le suivi de la
disponibilité pour le travail et des activités de recherche d’emploi; iii) l’orientation directe

des demandeurs vers les emplois à pourvoir; iv) la mise en place de conventions de retour
à l’emploi ou de plans d’action individuels; et v) l’orientation vers des programmes actifs

du marché du travail (PAMT) afin d’éviter la baisse de motivation, de compétences et
d’employabilité provoquée par un chômage de longue durée. Toutes ces mesures obéissent

au principe des « obligations mutuelles » et ont pour but en particulier de s’assurer que les
bénéficiaires de l’allocation chômage remplissent bien les conditions requises et, si

nécessaire, d’appliquer des sanctions temporaires ou de procéder à des radiations. Par
ailleurs, l’introduction de la concurrence et de mécanismes de marché est une

caractéristique nouvelle des services de l’emploi dans quelques pays de l’OCDE, où la mise
en œuvre des mesures d’activation est désormais confiée à des prestataires privés.

Bien que de nombreux pays aient maintenant adopté une stratégie d’activation fondée
sur le principe des obligations mutuelles, on ne dispose guère d’informations sur la façon

dont ils la mettent en œuvre dans la pratique. Le présent chapitre a pour objet de combler
cette lacune en étudiant dans le détail les mesures prises par les pays de l’OCDE sur ces

différents plans, afin d’en dégager quelques enseignements d’ordre général sur la manière
dont les services de l’emploi peuvent aider les chômeurs à retrouver du travail. Il est basé

sur les réponses de 29 pays membres de l’OCDE au questionnaire du Secrétariat sur les
« Interventions du service public de l’emploi au cours de la période de chômage »2.

Il n’est pas facile de faire une synthèse exacte des informations fournies par le
questionnaire, pour plusieurs raisons. D’abord, les pays ne font pas toujours la distinction,

dans leurs réponses, entre la réglementation ou les directives internes du SPE, d’un côté, et
leur application pratique, de l’autre. Il leur arrive de citer des mesures que les instances
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dirigeantes du SPE voudraient mettre en œuvre, par exemple, alors qu’elles n’ont pas les

compétences ou pas les ressources nécessaires pour le faire réellement. De plus,
lorsqu’une procédure est en place (profilage ou plans d’action individuels, par exemple),

mais qu’elle est de fait peu appliquée, elle est néanmoins généralement signalée. Or, la
faible portée de la mesure en question peut être due au fait que la participation est

purement volontaire ou à un relâchement des efforts déployés si le SPE s’est vu imposer de
nouvelles priorités sans recevoir pour autant de ressources supplémentaires3.

En dépit de ces réserves, le présent chapitre et son document de référence disponible
en ligne (OCDE, 2007) dressent un tableau général assez juste de la façon dont le SPE

intervient au cours de la période de chômage et aide les demandeurs d’emploi par des
mesures d’activation spécifiques. Il compare en outre les pratiques actuelles avec celles qui

étaient ressorties d’une enquête analogue menée en 1999, dont les conclusions générales
sont exposées dans OCDE (2001a).

Le chapitre s’articule comme suit. La section 1 décrit les actions et interventions des
SPE des pays de l’OCDE au début de la période de chômage (procédures d’inscription,

ouverture des droits à indemnisation et vérification de la situation des chômeurs). La
section 2 s’intéresse ensuite aux mesures de suivi en matière de recherche d’emploi. Les

trois sections suivantes étudient plus en détail les principales modalités des mesures de
soutien et de suivi : la section 3 traite de l’orientation directe vers les emplois vacants – une

pratique qui permet de faire en sorte que les chômeurs restent disponibles pour l’emploi;
la section 4 examine les pratiques nationales en matière d’entretien et la mise en place de

plans d’action individuels; la section 5 présente quelques observations concernant la
participation aux PAMT. La section 6 aborde la question du coût des mesures d’activation

et de leur nécessaire évaluation en vue d’en démontrer l’efficacité économique. Le chapitre
se termine par quelques conclusions et un exposé des questions appelant un examen plus

approfondi.

Les réponses détaillées des pays ainsi que le questionnaire sont publiés dans le

document disponible sur le site Internet (OCDE, 2007). Ce document contient également
une notation des pratiques nationales dont le but est de construire à plus long terme un

indicateur composite des mesures d’« intervention » ou d’« activation ».

Principaux résultats
● Les pays semblent multiplier et diversifier les instruments d’activation des demandeurs d’emploi,

et mettre l’accent sur la densité des contacts, le contrôle de la recherche d’emploi, la
mise en place de plans d’action individuels et l’orientation vers des PAMT après un

certain délai de recherche infructueuse. Cependant, les pratiques en la matière diffèrent
beaucoup d’un pays à l’autre.

● L’inscription auprès du service de l’emploi est dans la plupart des pays une condition préalable à

l’indemnisation du chômage. Il est très important de réunir toutes les données sur le

demandeur d’emploi et d’évaluer sa disponibilité pour le travail si l’on veut intervenir
rapidement et de façon organisée. Cela dit, il existe aussi un nombre non négligeable de

pays dans lesquels l’ouverture des droits à l’assurance chômage prend effet à la date de
la perte d’emploi et où les allocations peuvent donc être versées rétroactivement lorsque

l’inscription au chômage n’est pas immédiate. Dans d’autres pays, la demande
d’indemnisation précède la demande de placement, tandis que dans d’autres encore, il

peut s’écouler un long délai avant le premier entretien approfondi au cours duquel sera
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constitué le dossier du demandeur d’emploi. Dans ces conditions, il se peut donc qu’un

certain nombre de demandeurs d’emploi soient passés à côté d’offres qui auraient pu
leur convenir, alors qu’ils ont déjà commencé à être indemnisés. A l’inverse, la moitié

des pays de l’OCDE appliquent un délai de carence pour l’ouverture des droits aux
allocations (souvent une semaine).

● Plusieurs études récentes ayant montré que l’aide et le suivi en matière de recherche d’emploi

peuvent avoir une incidence considérable sur les taux de reprise d’emploi, une majorité

croissante de pays sont maintenant dotés de procédures relativement explicites de
contrôle de la recherche d’emploi. Il existe toutefois de grandes différences entre les

pays quant à la fréquence des vérifications opérées : 13 pays contrôlent la recherche
d’emploi à des intervalles compris entre la quinzaine et le mois, et trois d’entre eux

exigent des demandeurs qu’ils justifient d’au moins huit actes de recherche par mois
(Australie, la plupart des États des États-Unis et le Royaume-Uni); un autre groupe

important procède à des contrôles plus espacés (tous les deux à six mois) ou selon une
périodicité qui peut varier, et quelques pays (Grèce, Italie, Pologne et Turquie) ne

prévoient ou ne pratiquent apparemment aucun contrôle.

● La moitié des pays de l’OCDE vérifient la situation du demandeur d’emploi en l’obligeant à

pointer en personne auprès de l’agence locale pour l’emploi, et un autre groupe exige la
communication des déclarations de situation par la poste, par Internet ou par téléphone.

Ces pointages périodiques non seulement permettent d’éviter des erreurs dans le
versement des prestations, mais sont aussi l’occasion pour le SPE d’encourager la

recherche d’emploi et de fournir les dernières informations sur les offres d’emploi et
d’autres services. Quatre pays (Allemagne, Italie, Nouvelle-Zélande et Turquie) n’exigent

pas de pointage périodique, mais seulement une déclaration de changement de
situation, le cas échéant.

● Au chapitre de l’aide et du suivi en matière de recherche d’emploi, quasiment tous les pays ont opté

pour la pratique des entretiens approfondis obligatoires entre le demandeur d’emploi et un

conseiller du service de placement, mais la fréquence de ces entretiens pendant la
période de chômage varie selon les cas : ils ont lieu à intervalle fixe dans au moins

dix pays, et tous les mois au minimum dans cinq d’entre eux (Corée, France,
République slovaque, République tchèque et Royaume-Uni). D’autres pays ont aussi des

calendriers fixes, mais ceux-ci sont fonction de la catégorie des demandeurs d’emploi ou
de la durée du chômage. D’après les informations disponibles, on dénombre au moins

quatre contacts ou entretiens approfondis par chômeur et par an dans la moitié des

pays. Ailleurs, la fréquence des entretiens est soit déterminée par le conseiller, soit fixée
dans le plan d’action individuel. L’Italie, le Japon, la Pologne et la Turquie n’ont aucune

règle à cet égard.

● La quasi-totalité des pays (excepté la Turquie) ont instauré une forme ou une autre de plan

d’action individuel, parfois pour la totalité ou la grande majorité des nouveaux inscrits au
chômage, parfois pour des groupes particuliers ; dans la plupart d’entre eux (les

exceptions étant le Canada, le Japon et la République tchèque), le demandeur d’emploi
est tenu de suivre le parcours défini dans ce plan. Dans un tiers environ des pays

examinés, un plan d’action est censé être mis en place pour tous les chômeurs dans le
mois qui suit leur inscription. Cependant, certains services de l’emploi ne disposent pas

toujours des capacités nécessaires pour établir ces plans et assurer leur suivi
conformément aux instructions du SPE.



5. L’ACTIVATION DES CHÔMEURS TELLE QUE LA PRATIQUENT LES PAYS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 978-92-64-03305-4 – © OCDE 2007 233

● L’orientation directe vers les emplois vacants permet de réduire le risque de chômage

prolongé et sert aussi de test pour vérifier si l’intéressé est disposé à travailler.
Cependant, le taux moyen d’orientation directe par chômeur est relativement faible

(c’est en Autriche, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni, dans cet ordre, qu’il est le
plus élevé). Il y aurait donc lieu de promouvoir cette pratique au lieu de s’en remettre

uniquement à l’initiative des demandeurs d’emploi et d’attendre qu’ils répondent de
leur propre chef aux offres d’emploi publiques ou semi-publiques.

● La participation obligatoire à des PAMT après une période de recherche d’emploi infructueuse peut

aider à réduire le risque de chômage de longue durée ou de sortie du marché du travail. Pourtant,

quatre pays seulement (Australie, Danemark, Royaume-Uni et Suède) peuvent être
considérés comme ayant instauré cette obligation pour tous les bénéficiaires de

l’allocation chômage après une période de chômage bien déterminée. Aux Pays-Bas,
l’orientation vers les opérateurs privés ou associatifs des personnes qui ne sont pas

immédiatement employables peut être considérée comme l’équivalent fonctionnel d’un
programme actif du marché du travail, et en Allemagne, tous les chômeurs bénéficiaires

de l’assistance chômage (« allocation chômage II ») de moins de 25 ans sont
immédiatement orientés vers un emploi, un programme de travaux publics ou une

formation. Dans la plupart des autres pays, les demandeurs d’emploi orientés vers des
PAMT sont obligés d’y participer, mais cette obligation n’est assortie d’aucun délai

particulier.

● Il est souhaitable que les personnes qui participent à un PAMT puissent disposer d’un peu de

temps pour continuer leur recherche d’emploi, car cela peut les aider à trouver du travail
avant même la fin du programme. Pour beaucoup de ces programmes, en effet, à

l’exception sans doute des formations diplômantes qui doivent être suivies jusqu’à leur
terme, il paraît raisonnable que le principe du suivi permanent de la recherche d’emploi,

avec obligation pour l’intéressé d’accepter toute offre convenable, continue de
s’appliquer. Dans plus de la moitié des pays examinés, cependant, les personnes qui

participent à une mesure active sont dispensées de toute obligation en matière de
recherche d’emploi.

● Un certain nombre d’études consacrées au suivi intensif du SPE font état d’effets importants sur

la durée d’indemnisation et les taux de reprise d’emploi. Cependant, il y aurait lieu

d’entreprendre de nouveaux travaux pour évaluer la rentabilité de ces mesures
d’intervention, en tenant compte à la fois des coûts de personnel et des coûts

opérationnels qu’elles entraînent, et des économies que l’on peut en attendre sur les

prestations.

1. Inscription, ouverture des droits et vérification de la situation des chômeurs
L’inscription auprès du service de l’emploi et la vérification de la disponibilité pour le

travail sont dans la plupart des pays une condition préalable à l’indemnisation du

chômage. Ces démarches sont importantes, car elles permettent au SPE d’intervenir pour
réduire au minimum tant la durée du chômage que les indemnités versées en orientant

rapidement les demandeurs vers des emplois vacants. C’est pourquoi il est souhaitable
d’enregistrer toutes les données concernant le demandeur d’emploi le plus rapidement

possible après la mise au chômage4. D’autre part, le fait de vérifier la disponibilité pour le
travail et d’enregistrer les caractéristiques personnelles des intéressés permet de placer

d’emblée les contacts avec le SPE dans une « perspective d’emploi » plutôt que dans une
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« perspective d’indemnisation »5. De même, le pointage et l’actualisation périodique de la

situation du chômeur (y compris pour déclarer des périodes d’activité occasionnelles)
permettent aux conseillers du SPE de maintenir l’accent sur le travail et d’encourager la

recherche d’emploi.

1.1. Ouverture des droits

La séquence selon laquelle se déroulent les inscriptions pour la demande d’emploi et
pour le bénéfice des droits n’est pas la même dans tous les pays de l’OCDE. Le groupe le

plus nombreux indique explicitement ou implicitement que les deux démarches ont lieu
simultanément ou font partie de la même procédure6. Un groupe plus restreint de pays

confirme que l’inscription au chômage précède la demande d’indemnisation, alors qu’en
Australie, en Belgique, en France, en Irlande et en Suisse, l’ouverture des droits vient en

premier. Par ailleurs au Canada, l’inscription auprès des services de l’emploi n’est pas
nécessairement une condition préalable à l’indemnisation dans toutes les provinces. Cela

vaut aussi pour certains demandeurs d’emploi aux États-Unis : si l’inscription aux services
d’aide à la recherche d’emploi est généralement automatique au moment de la demande

d’indemnisation, les chômeurs temporaires qui vont être rappelés par leur employeur à
une date précise forment une importante catégorie qui a droit au bénéfice des allocations

sans avoir à s’inscrire pour une recherche d’emploi.

Compte tenu des délais de traitement des dossiers, les allocations commencent

généralement à être versées au moins une semaine ou deux après le licenciement ou le
premier contact avec le SPE. Les droits peuvent être ouverts à la date du licenciement ou à

la date du premier contact avec le SPE, sous réserve, dans certains pays, d’un délai de
carence applicable à la première demande (généralement jusqu’à une semaine)7.

Les pays de l’OCDE peuvent être classés en différentes catégories selon que l’ouverture
des droits à prestations a lieu avant l’inscription, au moment de l’inscription ou après

l’inscription auprès du service de placement susceptible d’orienter l’intéressé vers un
emploi vacant (tableau 5.1, colonne 1) :

● Au Canada, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en
République tchèque et en Turquie, après l’inscription initiale, les droits à indemnisation

peuvent être ouverts rétroactivement à la date de la perte d’emploi. En Irlande
également, cette rétroactivité est possible, mais seulement si celui qui en fait la

demande démontre à l’administration qu’elle est dûment justifiée. Le versement
rétroactif des allocations de chômage est toutefois limité à une semaine avant

l’inscription initiale aux Pays-Bas, deux semaines en Espagne et au Luxembourg, et
quatre semaines au Canada et en Turquie. Il est en outre soumis à l’application du délai

de carence qui est d’une semaine en Italie et de deux semaines au Canada.

● En Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Grèce, en Hongrie, au Portugal, en

République slovaque et au Royaume-Uni, les droits aux allocations de chômage sont
ouverts le jour de l’inscription auprès du service de l’emploi, et le versement rétroactif

n’est pas possible. Dans tous ces pays, si un demandeur d’emploi tarde à s’inscrire, il
perd le bénéfice des prestations qui auraient pu lui être versées (mais les jours perdus

peuvent être le plus souvent récupérés à la fin des versements si la période de chômage
se prolonge). Soucieuse d’accélérer le retour à l’emploi, l’Allemagne a récemment

renforcé les conditions d’inscription : un demandeur d’emploi qui s’inscrit le premier
jour où il est au chômage peut être sanctionné pour ne pas l’avoir fait plus tôt, par
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exemple au moment où il a reçu son préavis ou appris de toute autre façon qu’il allait

perdre son emploi. Au Portugal, en revanche, un demandeur d’emploi peut s’inscrire
dans un délai allant jusqu’à 90 jours après sa mise au chômage, tout en bénéficiant de la

durée d’indemnisation normale.

● En Australie, en Belgique, aux États-Unis, en France, en Irlande et en Suisse, c’est le

premier contact avec le SPE qui détermine l’ouverture des droits, bien qu’il n’y soit peu
ou pas question de recherche d’emploi (il sert principalement à enregistrer les données

personnelles du demandeur et les conditions de son licenciement). En fait, dans la
plupart de ces pays, le premier contact a lieu avec le service d’assurance chômage.

L’indemnisation prend effet au terme d’un délai de carence de trois jours en Irlande, de
cinq jours en Suisse, et d’une semaine en Australie, en France et dans la plupart des États

des États-Unis.

● Le versement des allocations de chômage est également soumis à un délai de carence en

Norvège (quatre jours), Suède (cinq jours), en Corée, en Finlande, au Japon et en Pologne
(une semaine), ainsi qu’en Nouvelle-Zélande8. Globalement, 14 pays de l’OCDE

appliquent un délai de carence pour l’ouverture des droits au chômage (tableau 5.1,
colonne 2)9.

1.2. Mesures de placement lors de l’inscription initiale

La plupart des pays qui ont répondu au questionnaire indiquent ou laissent entendre

que la disponibilité des chômeurs est immédiatement évaluée lors de l’inscription dans la
mesure où elle constitue une condition préalable à l’indemnisation. Cependant, certains

indices donnent à penser que cette évaluation varie considérablement par ses modalités
d’un pays à l’autre, et qu’elle peut se résumer dans certains cas à une simple déclaration

du demandeur d’emploi ou à sa signature apposée au bas d’un formulaire10. Lorsque les
droits à indemnisation sont subordonnés à l’inscription auprès du service de l’emploi et à

une première évaluation de la disponibilité du demandeur, le SPE peut immédiatement
proposer à ce dernier des offres de placement, de sorte qu’il peut éventuellement s’avérer

inutile – au moins théoriquement – de donner suite à la demande d’indemnisation.
D’après les réponses des pays, cependant, il semble généralement que les demandes

d’indemnisation ne sont pas différées en cas d’offre immédiate d’emploi : plusieurs
déclarent même explicitement que cela est impossible11. Quelques pays font néanmoins

référence plus ou moins explicitement à la fréquence à laquelle le service de placement
demande aux intéressés de poser leur candidature à un ou plusieurs emplois vacants au

moment de l’inscription initiale :

● Le Canada, le Danemark, l’Italie, la République slovaque et la Suède indiquent ou

laissent entendre soit que les indemnités ne sont pas subordonnées à la recherche d’un
emploi, soit que les formalités administratives de demande d’indemnisation

n’entraînent pas habituellement une orientation directe vers un emploi lors de
l’inscription initiale.

● Plusieurs autres pays (Allemagne, Corée, Finlande, Grèce, Hongrie, Luxembourg,
République slovaque et République tchèque) indiquent que les chômeurs sont tenus de

répondre à toute offre d’emploi, ce qui suppose que cela s’applique également aux
propositions qui peuvent leur être faites lors de l’inscription initiale. Ces pays ajoutent

aussi généralement que tout refus (y compris au moment de l’inscription) peut entraîner
des sanctions.
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Tableau 5.1. Inscription, ouverture des droits et vérification de la situation 
des chômeurs

Ouverture des droits avant 
(AV), pendant (PDT) ou après 
(AP) l’inscription auprès du 

service de placementa 
R = versement des indemnités 
avec effet rétroactif à la date de 

la perte d’emploi

Délai de carence 
applicable au 

versement des 
allocations, le cas 

échéant

Moment du premier entretien approfondi; 
avec profilage et plan d’action individuel (PAI), 

le cas échéant

Pointage périodique (P) ou non, durée 
des intervalles et présence physique 

(PH) ou non

Allemagne PDT – Généralement dans les dix jours, avec profilage 
et PAI

Pas de pointage périodique

Australie AV Sept jours Au moment de l’inscription, souvent avec 
profilage et PAI

P, PH, toutes les deux semaines

Autriche PDT – Souvent au moment de l’inscription, avec PAI P, PH, en principe toutes les semaines 

Belgique AV – Au moment de l’inscription P, une fois par mois 

Canada AV, R Deux semaines Pas de moment indiqué P, toutes les deux semaines

Corée AP Sept jours Au moment de l’inscription, avec profilage et 
PAI

P, PH, toutes les une à quatre 
semaines

Danemark PDT – Dans le mois, avec profilage P, tous les mois

Espagne AV, R – Dans les deux semaines, avec PAI P, PH, tous les trimestres

États-Unis AV Généralement sept 
jours

Dans la semaine ou les trois semaines, avec 
PAI (seulement si le profil est celui d’une 
probable fin de droits)

P, toutes les deux semaines

Finlande AP Sept jours 
(assurance chômage)

cinq jours 
(assistance chômage)

Dans le mois, avec profilage P, tous les mois

France AV Sept jours Dans les cinq jours (huit jours jusqu’en 2007), 
avec profilage et PAI

P, tous les mois

Grèce PDT – Immédiatement ou dans les deux ou trois jours P, PH, tous les mois

Hongrie PDT – « Dès que possible », avec profilage et PAI P, PH, tous les mois pour les bénéficiaires 
de l’allocation chômage ordinaire

Irlande AV, R (si justifié) Trois jours Dans le mois P, une fois par mois, PH (dans la 
plupart des cas)

Italie AV, R Sept jours Très variable selon les agences, entre la date de 
l’inscription et trois mois après

Pas de pointage périodique

Japon AP Sept jours Au moment de l’inscription P, PH, toutes les quatre semaines

Luxembourg AV, R – Dans les deux semaines P, PH, toutes les deux semaines

Norvège AP Quatre jours Dans les trois semaines P, toutes les deux semaines

Nouvelle-
Zélande

AV Une à dix semaines (en 
cours de réexamen)

Dans les trois jours, avec profilage et PAI Pas de pointage périodique

Pays-Bas AV, R – Au moment de l’inscription, avec profilage P, tous les mois

Pologne AP Sept jours Non précisé P, tous les mois

Portugal PDT – Au moment de l’inscription, avec profilage P, PH, toutes les deux semaines

République 
slovaque

PDT – Au moment de l’inscription P, PH, toutes les deux semaines

République 
tchèque

AV, R – Dans la semaine P, PH, toutes les deux semaines

Royaume-Uni PDT – Généralement dans la semaine P, PH, toutes les deux semaines

Suède AP Cinq jours Dans les dix jours, avec PAI P, toutes les deux semaines

Suisse AV Cinq jours Après 16 jours en moyenne P, PH, tous les mois

Turquie AV, R – Pas de réponse Pas de pointage périodique

– : sans objet
a) Les pays classés dans la catégorie AV (avant) comprennent ceux qui prévoient le versement rétroactif des indemnités de

chômage et ceux où le premier contact avec le SPE ne s’accompagne pas, ou quasiment pas, d’une démarche de
reclassement.
Il faut noter cependant que dans les cas où il y a un délai de carence, le premier entretien approfondi pourrait plus ou moins
coïncider avec la fin de ce délai.

Source : Réponses nationales au questionnaire du Secrétariat de l’OCDE sur « Les interventions du service public de l’emploi au
cours de la période de chômage ».
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● L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (VDAB), les États-Unis, la Grèce, la Nouvelle-Zélande,

la Norvège, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse déclarent
pratiquer l’orientation vers des emplois vacants dès le premier contact (le jour même ou

dans les deux jours en Nouvelle-Zélande). La Pologne indique que le SPE est tenu de
vérifier s’il existe des offres d’emploi convenables au moment où il traite la demande

d’indemnisation. Le Royaume-Uni est le seul pays en mesure de quantifier les offres
d’emploi proposées lors du premier contact, indiquant que 12 % d’entre elles donnent

lieu à une candidature et 1 % à une embauche.

● En Australie, en Espagne, au Japon, aux Pays-Bas et en Turquie, la disponibilité du

chômeur est évaluée au moment de l’inscription, mais les réponses n’indiquent pas
clairement si cela s’accompagne d’une orientation directe vers des emplois vacants. Aux

Pays-Bas, toutefois, d’autres informations font état de certaines mesures de placement
immédiat. En fait, le Centre pour le travail et le revenu (CWI) a un objectif à remplir, fixé

dans la convention annuelle qu’il passe avec le gouvernement, consistant à retenir une
certaine proportion des entrées potentielles dans le régime d’indemnisation (soit par

une reprise d’emploi immédiate, soit par un retrait des demandes) dans les huit jours
qui suivent l’inscription initiale, délai qui correspond au temps nécessaire pour traiter

une demande d’indemnisation. Ce « quota de rétention » est actuellement fixé à environ
20 % (SZW, 2006; Tergeist et Grubb, 2006).

1.3. Entretien approfondi au moment de l’inscription

L’inscription initiale se résume parfois à l’enregistrement de quelques données de

base sur le demandeur d’emploi. Il faut donc que le service de l’emploi ait ensuite avec le
chômeur un entretien approfondi pour recueillir des informations plus détaillées

(qualifications, antécédents d’emploi, contraintes horaires, etc.) en vue de permettre son
reclassement dans un emploi approprié ou, si nécessaire, de l’orienter vers un programme

actif du marché du travail. Cet entretien peut aussi être l’occasion de présenter l’éventail
complet des services offerts par le SPE (y compris en self-service) ainsi que les droits et

devoirs du demandeur d’emploi12, ou encore de procéder à un bilan socioprofessionnel – si
cela n’a pas déjà été fait au moment de l’inscription initiale – ou bien d’élaborer un plan

d’action individuel. Les principaux éléments des entretiens approfondis menés au
moment de l’inscription sont présentés dans le tableau 5.1, colonne 3.

L’Australie, l’Autriche (dans 60 % des cas), les offices régionaux de l’emploi en
Belgique, la Corée, le Japon, le Portugal et la République slovaque indiquent que le premier

entretien professionnel approfondi a lieu dès le premier contact avec le service de
l’emploi13. Dans cinq autres pays (France, Grèce, Nouvelle-Zélande, République tchèque et

dans la majorité des cas au Royaume-Uni), l’entretien approfondi a généralement lieu au
cours de la semaine qui suit l’inscription, et dans quatre autres encore (Allemagne,

Espagne, Luxembourg et Suisse) au bout d’une quinzaine de jours environ.

Cependant, le délai est beaucoup plus long dans plusieurs autres cas : il peut aller

jusqu’à un mois et même plus au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Suède et dans
certaines régions d’Italie. Aux États-Unis, les différents États peuvent aussi laisser passer

un délai allant jusqu’à trois semaines avant de convoquer pour une séance d’orientation
plus approfondie (souvent collective) les chômeurs dont le profil signale l’arrivée probable

en fin de droits. En Irlande, il semble que les personnes qui déposent une demande
d’indemnisation soient même découragées de s’inscrire immédiatement auprès du service

de placement14. Du fait de ces longs délais, il est possible qu’un certain nombre de
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demandeurs d’emploi passent à côté de propositions qui auraient pu leur convenir, alors

qu’ils ont déjà commencé à être indemnisés. Il pourrait être souhaitable, au début de toute
nouvelle période de chômage, de ne pas ouvrir les droits aux allocations tant que le dossier

du demandeur d’emploi n’est pas complet et que l’on n’a pas vérifié si des offres d’emploi
appropriées pouvaient lui être proposées. Cela suppose toutefois que le service de l’emploi

dispose de ressources importantes, ce qui est loin d’être le cas dans certains pays, car
l’inscription initiale risque alors d’être une tâche très lourde pour le personnel.

La Hongrie et la Pologne n’ont pas indiqué de délai moyen avant le premier entretien
approfondi. Le Canada, où l’inscription auprès du service de placement n’est pas

obligatoire, indique cependant – sans spécifier les délais – qu’il est recommandé aux
clients de contacter un prestataire de services d’aide à la recherche d’emploi pour un

entretien d’évaluation de leurs besoins. Les Pays-Bas et l’Australie, où la plupart des
services de l’emploi sont sous-traités, sont des cas à part. Aux Pays-Bas, l’entretien qui a

lieu lors de l’inscription initiale au service public de l’emploi (appelé CWI) est déjà
relativement approfondi et comprend notamment un premier bilan (« profilage ») à l’issue

duquel ceux qui ne sont pas considérés comme immédiatement employables sont invités
à prendre part à un autre entretien approfondi avant d’être orientés vers un prestataire de

services d’accompagnement qui recommencera la procédure d’inscription et d’entretien
en vue de déterminer le « parcours de retour à l’emploi » le plus adapté15. De même, en

Australie, Centrelink évalue la situation des demandeurs d’emplois pour déterminer les
aides auxquelles ils ont droit et les oriente ensuite vers les prestataires du réseau Job

Network qui les convoquent généralement à leur tour pour un nouvel entretien.

Le recours à des outils de profilage lors du premier entretien approfondi est

explicitement ou implicitement mentionné par l’Australie, la Corée, le Danemark (avec son
Job Barometer), les États-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, et les Pays-Bas (où le

système est connu sous le nom de kansmeter) mais la technique du profilage est aussi
employée à ce stade, désormais, dans d’autres pays tels que l’Allemagne, le Canada et la

Nouvelle-Zélande16. Dans un autre groupe de pays (Allemagne, Australie, Autriche, Corée,
Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Suède), le

premier entretien approfondi est mis à profit pour élaborer un plan d’action individuel ou
une convention d’activité (voir la section 4 ci-après). Enfin, l’organisation d’autres

activités, par exemple des séances collectives d’information pour les nouveaux inscrits, est
de pratique courante dans les SPE de la moitié des pays qui ont répondu au questionnaire

[Allemagne, Autriche, Corée, États-Unis, Finlande, Irlande, Japon, Luxembourg, Nouvelle-

Zélande,  Pays-Bas (pour les personnes  jugées faci les à  placer ) ,  Norvège,
République tchèque, Suède et Suisse], mais il n’est pas toujours précisé s’il s’agit d’activités

facultatives ou obligatoires (voir également la section 4 ci-après à propos des séances
collectives d’information).

1.4. Pointage et actualisation périodique de la situation des chômeurs

Le pointage et l’actualisation périodique de la situation des chômeurs peuvent non
seulement éviter des erreurs dans le versement des allocations (lorsqu’il y a eu une courte

période de travail), mais donnent au SPE l’occasion d’encourager la recherche d’emploi et
de fournir des informations sur les vacances d’emploi ainsi que d’autres services. Le

pointage ou l’actualisation de la situation du chômeur peuvent se faire de trois façons :
i) pointage périodique (généralement tous les 15 jours ou tous les mois) en se présentant

personnellement au service de l’emploi local ; ii) pointage par courriel, téléphone ou
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Internet; et iii) pas de pointage périodique, mais l’obligation de déclarer (en général sans

délai) les changements de situation intéressant le statut de demandeur d’emploi et par
conséquent le droit aux prestations. Les pratiques des pays à cet égard sont présentées au

tableau 5.1, colonne 4.

La moitié des pays examinés (Australie, Autriche, Corée, Espagne, Grèce, Hongrie,

Irlande, Japon, Luxembourg, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni et
Suisse et, depuis janvier 2007, Portugal) assurent un suivi régulier des chômeurs en leur

demandant de se présenter personnellement au contrôle dans une agence locale. Au-delà
de leur simple fonction de confirmation, ces visites peuvent aussi être l’occasion de faire le

point sur la recherche d’emploi en examinant les justificatifs fournis, de chercher parmi les
nouvelles offres celles auxquelles le chômeur sera invité à donner suite et de fournir des

renseignements complémentaires, par exemple sur les séances collectives d’information
ou de formation proposées par l’agence locale pour l’emploi. Le pointage est généralement

requis toutes les semaines en Autriche, tous les quinze jours en Australie17, en Corée, au
Luxembourg, au Portugal, en République slovaque, en République tchèque et au

Royaume-Uni; toutes les quatre semaines au Japon; tous les mois en Grèce, en Hongrie, en
Irlande18 et en Suisse; et tous les trimestres en Espagne.

En Belgique, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Finlande, en Norvège, aux
Pays-Bas, en Pologne et en Suède, les chômeurs sont tenus d’envoyer périodiquement leur

déclaration de situation par la poste ou par Internet, de la communiquer par téléphone ou
de la déposer directement : le moyen utilisé est généralement la poste en Belgique, en

Finlande, aux Pays-Bas et en Pologne, la poste ou Internet au Danemark, en Norvège et en
Suède, et habituellement le téléphone ou Internet au Canada et aux États-Unis. En France,

les chômeurs ont le choix entre Internet, le téléphone ou le pointage en personne. En règle
générale, ce pointage est effectué tous les quinze jours au Canada, aux États-Unis, en

Norvège et en Suède et tous les mois ou toutes les quatre semaines en Belgique, au
Danemark, en Finlande, en France, aux Pays-Bas et en Pologne.

L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et la Turquie n’exigent pas de
déclaration périodique, mais demandent que tout changement de situation soit signalé

(généralement sans délai)19. La République slovaque ajoute que même si l’information ne leur
est pas communiquée, les services qui gèrent les allocations sont immédiatement prévenus en

cas de reprise d’emploi grâce au recoupement systématique des données. Une reprise
d’emploi déclarée qui se limite à quelques jours de travail rémunérés entraîne normalement

une suspension ou une réduction temporaires des allocations, mais si elle dure plus longtemps

(plus de six jours en Italie), la demande d’indemnisation doit alors être renouvelée.

1.5. Modifications survenues depuis 1999

L’examen effectué par l’OCDE en 1999 avait montré que dans cinq pays les allocations

pouvaient être versées plusieurs jours avant l’inscription initiale auprès du service de l’emploi
(OCDE, 2001a). D’après les résultats de l’enquête la plus récente, ce chiffre a maintenant

considérablement augmenté. Il existe en fait un premier groupe de pays, assez nombreux, où
l’ouverture des droits peut avoir lieu avant l’inscription auprès du SPE, et où l’indemnisation a

donc un caractère rétroactif, et un second groupe de pays où l’ouverture des droits prend effet
au moment de l’inscription, mais où il n’est pas ou pratiquement pas question à ce moment-là

de recherche d’emploi. Par ailleurs, les pays sont aujourd’hui plus nombreux – 14 au total – à
signaler l’existence d’un délai de carence avant l’ouverture des droits20.
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En ce qui concerne le pointage, le nombre de pays qui autorisent les déclarations par

téléphone et par Internet a augmenté depuis 1999, ce qui n’est guère étonnant – il semble
y avoir maintenant au moins six dans lesquels les déclarations peuvent être faites par

Internet. Considéré comme un élément isolé, le pointage par Internet plutôt qu’en
personne aboutit à réduire les contacts, mais si les économies de ressources qu’il permet

sont mises à profit par le SPE pour d’autres actions comme les entretiens approfondis, alors
il n’a probablement pas d’incidence négative, dans l’ensemble, sur l’intensité des efforts

déployés tels que les recense le questionnaire.

En même temps, quelques pays n’effectuent plus de contrôle périodique du nombre

de jours travaillés et de la situation au regard du chômage. Un certain nombre de facteurs
peuvent avoir favorisé cette évolution :

● La moindre fréquence des périodes de travail de très courte durée (par exemple à la
journée) au profit de contrats temporaires plus longs.

● Une réorientation des stratégies des SPE en faveur de l’aide au placement ainsi que de
l’accompagnement de la recherche d’emploi autonome, plutôt que du contrôle des

exigences formelles.

● Un recours accru au croisement des fichiers informatiques pour détecter les chômeurs

qui cumulent les allocations avec un travail rémunéré. Les réponses de l’Espagne, de la
Nouvelle-Zélande et de la République slovaque y font directement référence, mais il est

probable que de nombreux autres pays pratiquent également le croisement des données
(parfois avec un délai non négligeable, par exemple une fois par mois)21.

2. Obligations de recherche d’emploi
Si les chômeurs motivés sont souvent efficaces dans leur recherche d’emploi, d’autres

personnes ont en revanche besoin d’être aidées et suivies pour accomplir cette démarche

dans les meilleures conditions. Cette aide et ce suivi prennent de plus en plus
d’importance dans les pays membres et une nette majorité semble maintenant avoir

adopté des règles explicites pour encadrer le suivi et le contrôle de la recherche d’emploi.
Cela n’est pas étonnant quand on sait l’incidence considérable qu’une telle mesure peut

avoir sur les taux de retour à l’emploi, comme l’ont démontré plusieurs études (Benus et
Johnson, 1997; Borland et Tseng, 2007; voir aussi OCDE, 2005). D’autres travaux (par

exemple, Boone, Sadrieh et van Ours, 2004) démontrent que l’imposition d’obligations en
matière de recherche d’emploi, doublées d’un régime de sanctions crédible visant les

prestations, peut en partie compenser les effets désincitatifs qu’engendrent des systèmes
d’indemnisation généreux.

Cependant, le risque subsiste que des conditions trop strictes, notamment en ce qui
concerne la fréquence des démarches à accomplir, peuvent engendrer des effets pervers,

tels que : i) cynisme des employeurs face à de trop nombreuses sollicitations, ou
ii) pression sur les demandeurs d’emploi pour qu’ils acceptent rapidement des postes qui

ne correspondent pas à leur productivité individuelle. Sur ce dernier point, plusieurs
études ont souligné les avantages économiques à attendre d’un système d’assurance

chômage qui laisse le temps nécessaire pour chercher le poste adéquat (Acemoglu et
Shimer, 2000; Polachek et Xiang, 2005).
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2.1. Fréquence des contrôles de la recherche d’emploi

Comme le montre le tableau 5.2, colonne 1, dans la moitié des pays de l’OCDE les
chômeurs sont tenus de rendre compte de leurs actes de recherche d’emploi (dans la

plupart des cas) toutes les deux semaines ou au moins une fois par mois : tels est le cas en
Australie, en Autriche, en Corée, en Finlande (après la signature d’un plan d’action), aux

États-Unis, en Hongrie (dans le cas des allocataires du régime ordinaire d’assurance
chômage), au Japon, aux Pays-Bas, en République slovaque, en République tchèque, au

Royaume-Uni et en Suisse. Dans la plupart de ces pays, la vérification de la recherche
d’emploi va de pair avec celle de la situation du chômeur. Les modalités de suivi et de

contrôle sont très variées, mais la plupart des pays appliquent des procédures relativement
standardisées : demande de confirmation par l’employeur de l’acte de candidature ou

Tableau 5.2. Obligations en matière de recherche d’emploi

Fréquence des contrôles de la recherche d’emploi Nombre de démarches à justifier en un mois

Allemagne Dépend de la catégorie du demandeur d’emploi ; en moyenne 
six fois par an

Non précisé

Australie Toutes les deux semaines De 8 à 20

Autriche Une fois par mois Non précisé

Belgique Variable dans les agences de placement; après 15 à 21 mois 
de chômage à l’ONEM (qui gère les allocations)

Non précisé

Canada Variable Des efforts « raisonnables » sont demandés

Corée Variable; d’une fois par semaine à une fois toutes les quatre 
semaines

Deux

Danemark Au moins une fois tous les trois mois Variable (dépend du plan d’action individuel)

Espagne Tous les deux mois (moyenne estimée) Non précisé

États-Unis Toutes les deux semaines Dix

Finlande De une semaine à un mois Variable (dépend du plan d’action individuel)

France Une fois par mois (après quatre mois) Variable

Grèce Pas de contrôles particuliers Non précisé

Hongrie Tous les mois pour les bénéficiaires de l’allocation de 
chômage ordinaire

Variable (dépend du plan d’action individuel)

Irlande Variable Non précisé

Italie Les contrôles sont rares, bien qu’en principe obligatoires Non précisé

Japon Une fois toutes les quatre semaines Deux

Luxembourg Pas d’obligation particulière jusqu’en 2006; variable par la 
suite

Non précisé

Norvège Tous les trois mois Non précisé

Nouvelle-Zélande Toutes les six semaines Variable (dépend du plan d’action individuel)

Pays-Bas Toutes les quatre semaines Quatre

Pologne Pas d’obligation Pas d’obligation

Portugal Pas d’obligation particulière jusqu’en 2006; variable 
depuis 2007

Variable (dépend du plan d’action individuel)

République slovaque Variable; d’une fois par semaine à une fois toutes les quatre 
semaines

Une par contact

République tchèque Toutes les deux semaines Non précisé

Royaume-Uni Toutes les deux semaines Dix

Suède Toutes les six semaines en moyenne (toutes les six à 
huit semaines pour les adultes, et toutes les deux à trois 
semaines pour les jeunes)

Non précisé

Suisse Une fois par mois De quatre à dix

Turquie Pas d’obligation Pas d’obligation

Source : Réponses nationales au questionnaire du Secrétariat de l’OCDE sur « Les interventions du service public de
l’emploi au cours de la période de chômage ».
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formulaire standard à remplir en énumérant les démarches effectuées, par exemple. Les

informations sont normalement communiquées sans contact direct avec les conseillers,
c’est-à-dire sur papier, aux Pays-Bas (via les formulaires standard envoyés à l’UWV) et aux

États-Unis, ou au contraire en personne dans le cadre d’un entretien en Australie (dans la
plupart des cas), en Autriche, en Corée, en Finlande, en République slovaque, en

République tchèque, au Royaume-Uni et en Suisse22.

D’autres pays contrôlent la recherche d’emploi dans le cadre des entretiens

approfondis : la France une fois par mois (à partir du quatrième mois de chômage), la
Nouvelle-Zélande toutes les six semaines, l’Espagne en moyenne six fois par an, le

Danemark et la Norvège tous les trois mois. Parmi ces pays, aucune pièce justificative ne
semble être exigée en Espagne et en Hongrie, alors que les justificatifs à fournir sont au

contraire assez précisément définis en Norvège. La recherche d’emploi doit également être
documentée au Danemark et en Nouvelle-Zélande, mais les pièces à présenter peuvent

varier.

L’Allemagne, les agences régionales de l’emploi en Belgique (FOREM et VDAB), le

Canada, l’Irlande et la Suède font état de procédures de suivi et de contrôle de la recherche
d’emploi mais n’indiquent pas la fréquence des démarches à accomplir. L’Office national

de l’emploi (ONEM) en Belgique évalue les efforts de recherche d’emploi en fonction de
l’âge des intéressés et des résultats des évaluations précédentes, et accepte de multiples

justificatifs, y compris des déclarations « sur l’honneur ». En Allemagne, le chômeur peut
avoir à fournir ponctuellement des justificatifs de sa recherche d’emploi, mais cet aspect

est en général abordé à l’occasion d’entretiens approfondis (dont le nombre, variable selon
la catégorie du demandeur d’emploi, est de six par an en moyenne; voir OCDE, 2007,

point 5b).

En Grèce, en Pologne et en Turquie, le chômeur n’est pas tenu de rendre compte de ses

démarches pour trouver un emploi, tandis qu’en Italie, la recherche active d’emploi est en
principe obligatoire, mais elle ne fait encore l’objet d’aucune modalité pratique de contrôle.

Enfin, au Luxembourg et au Portugal, des dispositions ont été prises en 2007 qui rendent
désormais obligatoire la recherche d’emploi23.

2.2. Nombre de démarches à déclarer

En ce qui concerne le nombre minimum de démarches de recherche d’emploi que

doivent effectuer les chômeurs inscrits (tableau 5.2, colonne 2), de nombreux pays
indiquent que celui-ci est déterminé dans le plan d’action individualisé ou par le conseiller

chargé du dossier, en fonction des caractéristiques du client et de la situation du marché
du travail local. On ne dispose donc d’aucun chiffre moyen ni même d’aucune indication

générale dans ces cas-là, c’est-à-dire en l’occurrence pour l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, le Canada, l’Espagne, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-

Zélande et la République tchèque, même si l’on peut supposer que les demandeurs
d’emploi de ces pays ont sans doute une idée approximative du nombre de candidatures

ou d’autres démarches attendues d’eux.

En règle générale, le nombre de démarches de recherche d’emploi à accomplir par

mois est de huit à vingt en Australie24, dix aux États-Unis et au Royaume-Uni, quatre à dix
en Suisse, quatre aux Pays-Bas, et environ deux en Corée, au Japon, et en

République slovaque25. En Norvège et en Suède, le caractère assez général de l’obligation
de recherche d’emploi permet semble-t-il de se contenter de démarches assez peu
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fréquentes. Dans les pays où la recherche d’emploi n’est pas obligatoire ou peu contrôlée,

comme en Grèce, en Italie, en Pologne et en Turquie, ainsi qu’au Luxembourg et au Portugal
(jusqu’en 2007), il n’y a pas ou quasiment pas de démarches à déclarer.

Enfin, il convient de noter que la définition des caractéristiques de la recherche
d’emploi peut varier d’un pays à l’autre, et même d’une agence locale à l’autre. On accepte

souvent comme justificatifs, outre les lettres de candidature et les listes d’employeurs
contactés, les comptes rendus personnels (par écrit ou oralement) d’activités moins

précises, de démarches effectuées spontanément sans rendez-vous, d’efforts de création
d’entreprise, etc. Les obligations sont donc généralement moins strictes qu’elles ne

peuvent le paraître à première vue.

2.3. Modifications survenues depuis 1999

Dans huit au moins des pays qui ont répondu au questionnaire aussi bien en 1999
qu’en 2005-07, on peut constater une intensification du suivi de la recherche d’emploi. En

effet, une majorité croissante de pays assure maintenant un suivi relativement explicite de
la recherche d’emploi. La Belgique et la Finlande demandent désormais aux chômeurs de

rendre compte de leurs recherches personnelles, ce qui n’était pas le cas en 1999. En
Finlande, par exemple, cette obligation est maintenant inscrite dans le plan d’action

individuel qui est mis en place au bout de cinq mois de chômage au plus tard. En Autriche,
les modalités du suivi sont aujourd’hui plus précises qu’en 1999 (un contrôle par mois en

moyenne, avec vérification détaillée des contacts pris avec les employeurs et des lettres de
candidature) et marquent un net changement par rapport à l’examen du service public de

l’emploi effectué par l’OCDE en 1996, d’où il ressortait que, malgré l’existence d’une
obligation légale formelle, les demandeurs d’allocations n’étaient pas tenus de fournir la

preuve de leur recherche d’emploi (OCDE, 1996b, p. 49). Au Danemark également les
procédures ont beaucoup changé. En 1999, la recherche d’emploi était contrôlée tous les

six mois par la caisse d’assurance chômage, en même temps que les droits à
indemnisation, tandis qu’à l’heure actuelle le contrôle a lieu au moins tous les trois mois à

l’occasion d’un entretien sur convocation du SPE.

La description des procédures appliquées en Allemagne (après modification de la

législation en 2002), en Nouvelle-Zélande, en République tchèque et en Suède témoigne
aussi d’une nette évolution dans le sens d’un contrôle régulier de la recherche d’emploi. Si

l’on prend le cas de la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui indiquait en 1999 qu’« un
allocataire en situation de chômage de longue durée ou qui risque d’entrer dans cette

catégorie se verra probablement imposer des contacts plus réguliers », sa réponse est
maintenant que les activités de recherche d’emploi ont lieu toutes les six semaines26.

Suite à ces changements, il n’y aurait plus maintenant que quatre pays (Grèce, Italie,
Pologne et Turquie) qui ne contrôlent apparemment pas la recherche active d’emploi, en

principe ou en pratique. La Pologne semble avoir assoupli son dispositif de suivi (elle
indiquait en 1999 que le demandeur d’emploi était tenu de rendre compte oralement de

ses démarches personnelles, alors qu’il n’est plus question de cette mesure en 2006), de
même que les États-Unis, où les contrôles effectués tous les quinze jours ont maintenant

lieu le plus souvent par téléphone, via un serveur vocal.

En ce qui concerne le nombre minimum d’actes de recherche d’emploi demandé, on

dispose de trop peu de données pour pouvoir dégager une tendance générale. En 1999, la
fréquence estimée des candidatures ou autres actes de recherche d’emploi à justifier était
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de huit par mois aux États-Unis et au Royaume-Uni; les estimations actuelles sont de dix

par mois. Au Royaume-Uni, la nouvelle réglementation relative aux prestations de
chômage [Jobseeker’s Allowance (Amendment) Regulations] adoptée en 2004 (www.opsi.gov.uk/

si/si2004/20041008.htm) a porté de deux à trois par semaine le nombre de démarches à
justifier, mais il y a des exceptions et l’on ne sait pas dans quelle mesure les agences

locales ont répercuté ce changement dans la pratique. En Suisse, jusqu’en 1997,
l’obligation était de dix actes de recherche d’emploi par mois, mais des assouplissements

étaient déjà autorisés en 1999.

3. Orientation directe des chômeurs vers les emplois vacants
On entend par « orientation directe » le cas où le SPE prend l’initiative de proposer un

poste particulier à un demandeur d’emploi, par opposition à celui où le demandeur
d’emploi sélectionne lui-même les offres auxquelles il souhaite répondre. Les offres

d’emploi à diffusion « restreinte » font toujours l’objet d’une orientation directe, mais le
service de l’emploi peut aussi aiguiller directement ses clients vers des emplois vacants

ayant fait l’objet d’une offre « publique » ou « semi-publique ». L’orientation directe diffère
d’une situation où le chômeur choisit une vacance d’emploi à sa propre initiative.

La mise à disposition de moyens en libre-service pour améliorer la transparence des
offres d’emploi est une tendance manifeste depuis quelques décennies. En général, plus

une offre d’emploi est assortie d’informations détaillées, moins le SPE a besoin d’intervenir
pour trouver des candidats appropriés. Cependant, l’orientation directe peut encore être

d’une grande utilité pour i) accélérer les opérations de placement; ii) augmenter les
chances des demandeurs d’emploi dont la stratégie n’est pas efficace et qui risquent de

passer à côté de certaines offres; iii) tester les demandeurs d’emploi et leur rappeler le
principe des « obligations mutuelles »; et iv) réduire globalement la durée des épisodes de

chômage. De plus, il peut être bon de connaître l’issue de ces interventions (y compris en
cas d’échec) pour améliorer l’enregistrement des informations et le processus de

médiation.

3.1. Procédures d’orientation et types d’offre d’emploi

Quelques pays ont pour habitude de traiter une part importante des offres d’emploi

selon la procédure restreinte : 9 % en Autriche, 20 % en République tchèque et en Finlande,
un quart au Danemark, plus de 40 % en Allemagne et la majorité en Espagne. En revanche,

si la plupart des services de l’emploi sont prêts à recourir à cette procédure dans le cas où
un employeur souhaite uniquement recevoir des candidatures présélectionnées par le SPE,

la proportion des offres ainsi traitées est nulle ou insignifiante en Belgique, au Canada, au
Luxembourg et en Suède.

La plupart des pays déclarent avoir recours plus ou moins régulièrement à la
procédure d’orientation directe, même si les offres d’emploi proposées de cette manière

sont souvent déjà publiques ou semi-publiques et par conséquent peuvent être
sélectionnées par le demandeur d’emploi lui-même. Pour plusieurs de ces pays

(Allemagne, Australie, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne,
République slovaque et République tchèque), on ne dispose d’aucune estimation du

nombre d’orientations directes par demandeur d’emploi sur une période donnée. Dans les
cas où un chiffre a été soit indiqué par le pays, soit calculé par le Secrétariat de l’OCDE, il

est compris entre un et trois par chômeur-année en Belgique (VDAB), en Corée, au
Danemark, en Finlande, en Irlande, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en
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Suède; entre quatre et cinq en France, au Japon et au Luxembourg; et entre six et huit en

Autriche, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse (tableau 5.3, colonne 1). Même si l’on
estime que l’orientation directe devrait être une procédure spéciale et qu’il faut éviter de

noyer les employeurs sous les candidatures, ces chiffres peuvent paraître étonnamment
bas étant donné les avantages d’une telle mesure, évoqués plus haut, et la possibilité

qu’ont les conseillers du SPE, à l’occasion des entretiens approfondis, de proposer à leurs
clients les nouvelles offres d’emploi reçues par l’agence. Il est toutefois difficile de savoir

dans quelle mesure les procédures répertoriées à la rubrique de l’« orientation directe »
sont toutes strictement comparables27.

Le chiffre typique de deux ou trois candidatures par an indiqué au titre de la procédure
d’orientation directe est nettement inférieur au nombre de démarches personnelles de

recherche d’emploi que l’on exige des chômeurs (souvent deux par mois, mais jusqu’à huit
ou dix par mois dans quelques pays; voir la section 2 ci-dessus). Cela dit, trois propositions

directes du SPE par an peuvent s’avérer suffisantes pour influer sur la durée des périodes
de chômage. Si, par exemple, la probabilité d’orientation directe est de 1/4 par mois et si

une orientation directe sur dix aboutit à une embauche, ce sont alors 2.5 % des chômeurs
qui sont remis au travail par cette voie chaque mois. Cela peut sensiblement améliorer le

taux général de sortie du chômage (souvent de l’ordre de 10 % ou 15 % par mois en Europe).
De plus, dans la pratique, la procédure d’orientation directe peut viser plus

particulièrement une sous-catégorie de chômeurs, tandis que les autres procéderont à leur
recherche d’emploi de manière autonome.

Quant au degré de « publicité » des vacances d’emploi traitées par le SPE, il apparaît
qu’en Australie, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en

République slovaque, les offres affichées sont essentiellement semi-publiques, c’est-à-dire
que les personnes intéressées doivent s’adresser aux conseillers du SPE pour obtenir les

coordonnées de l’employeur à contacter. D’autres pays qui font un large usage de
l’affichage semi-public (sans que leur réponse indique toutefois exactement dans quelles

proportions) sont le Danemark, la Hongrie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suisse. Les pays où l’affichage est totalement public dans la majorité des cas (c’est-à-dire

qu’il donne des précisions sur l’employeur) sont l’Allemagne, l’Autriche, la Corée, les États-
Unis, la Finlande, l’Irlande et la République tchèque. Enfin, les offres d’emploi du SPE sont

presque toujours diffusées sans aucune restriction en Belgique, au Canada, en Norvège et
en Suède. En Espagne également – où la majorité des offres d’emploi sont à diffusion

« restreinte » –, celles qui sont affichées sont généralement assorties de tous les détails28.

S’agissant de la procédure d’orientation directe, l’enquête de l’OCDE posait également
la question des entretiens de « présélection » organisés dans les bureaux du SPE. Parmi les

informations recueillies à ce sujet, 11 pays ont indiqué que leur SPE n’avait pas recours à ce
type d’entretien, ou alors très rarement. La réponse de la République slovaque résume bien

la situation de nombre d’entre eux : le conseiller du SPE choisit les offres d’emploi en
fonction à la fois de ce qu’il sait personnellement du demandeur d’emploi et des critères

généralement appliqués dans son agence. Il se peut aussi que les améliorations apportées
à l’enregistrement et au traitement informatique des données permettent dorénavant un

aiguillage suffisamment précis pour que le service de l’emploi n’ait pas à convoquer
personnellement les demandeurs d’emploi.

Seuls l’Allemagne, le Danemark et le Portugal déclarent que les offres d’emploi sont
généralement discutées avec les intéressés afin de vérifier si ceux-ci possèdent les
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qualifications, l’expérience et les aptitudes personnelles demandées. La Belgique,

l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande indiquent en faire autant
dans certains cas, par exemple si les qualifications enregistrées dans le système

d’information ne sont pas assez précises (Finlande), pour régler des problèmes qui
pourraient faire obstacle au placement (Nouvelle-Zélande), ou pour faire passer sur place

des tests de compétences et des tests psychologiques (Espagne). En outre, huit pays
(Allemagne,  Autriche,  États-Unis,  Finlande,  Hongrie,  I r lande,  Pays-Bas et

République tchèque) font mention d’entretiens de présélection organisés à la demande des
employeurs, même si cette pratique est rare dans la plupart d’entre eux (9 % de tous les

candidats adressés directement par le SPE en Autriche, par exemple) et apparemment
payante pour les employeurs dans quelques pays.

En règle générale, on observe aussi une certaine forme de présélection lorsque les
demandeurs d’emploi prennent eux-mêmes l’initiative de répondre à des offres semi-

publiques. Dans ce cas, en effet, ils doivent s’adresser à un agent du SPE pour obtenir les
coordonnées de l’employeur et s’il arrive que ces informations leur soient simplement

communiquées sans autre formalité, il est néanmoins fréquent que le conseiller interrogé
commence par vérifier le dossier du candidat sur son ordinateur et/ou discute avec lui pour

déterminer s’il a le profil requis.

3.2. Notification du résultat des candidatures

Le retour d’informations sur le résultat des candidatures – positif ou négatif – peut être
extrêmement utile pour le service de l’emploi. Cependant, les réponses données par les

pays sur cette question sont moins détaillées qu’on ne l’aurait espéré. Par exemple, les
pays indiquent généralement si les employeurs et/ou les demandeurs d’emploi sont invités

à rendre compte au SPE du résultat des candidatures, mais ils ne donnent aucune
information sur le pourcentage de cas où ces notifications ont lieu en pratique et

n’indiquent souvent pas non plus avec précision la forme qu’elles doivent prendre et
qu’elles prennent réellement (par exemple, formulaire standard, autres moyens de

communication ou entretien de suivi)29.

Les pays peuvent néanmoins être classés en deux catégories selon qu’ils donnent la

même importance à la notification par l’employeur et par le demandeur d’emploi ou plus
d’importance à l’une ou à l’autre (tableau 5.3, colonne 2). Les pays qui demandent à la fois

aux employeurs et aux demandeurs d’emploi de rendre compte du résultat des
candidatures sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (VDAB), la Corée, le Danemark, la

Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, la Norvège, la Pologne, la République slovaque et
la Suisse.

Les pays qui semblent donner plus d’importance aux réponses de l’employeur sont
l’Espagne, le Japon, le Luxembourg, le Portugal et la Turquie, le Japon indiquant

expressément que les demandeurs d’emploi ne sont pas tenus de rendre compte de leurs
entretiens. L’Espagne précise que l’employeur est prié d’indiquer également les raisons

pour lesquelles les candidats n’ont pas été retenus. La Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas
appartiennent eux aussi à ce même groupe : l’employeur est généralement contacté après

que des candidats lui ont été adressés, tandis que les demandeurs d’emploi peuvent
attendre leur prochain entretien périodique au SPE pour rendre compte de leur

candidature. C’est sans doute aussi ce qui se produit de fait dans certains pays du groupe
précédent, lorsque les demandeurs d’emploi ne rendent pas compte immédiatement de

l’issue de leur candidature, contrairement à ce que leur demande le SPE. Les pays qui
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mettent l’accent sur la notification par le demandeur d’emploi, et n’attendent pas en

principe de réponse de la part de l’employeur, sont les États-Unis (dans certains États), la
République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède.

Le tableau 5.3 ne tient pas compte de ce qui semble être une obligation dans tous les
pays, à savoir que les candidats qui ont été embauchés et qui ont signé un contrat de travail

doivent immédiatement le signaler au service de l’emploi afin d’être radiés de l’assurance
chômage. Pour le service de placement, cependant, il est tout aussi important d’être

informé des résultats négatifs pour améliorer la mise en correspondance des offres et des
demandes.

En ce qui concerne la forme de cette notification, un certain nombre de pays [Autriche,
Belgique (VDAB), Corée, Grèce, Japon, Luxembourg, Portugal et Suisse] demandent aux

employeurs de rendre compte de l’issue de chaque candidature au moyen d’un formulaire
standard à retourner au service de l’emploi. Pour le demandeur d’emploi, c’est au

Royaume-Uni que l’obligation de notification semble être la plus stricte : il doit donner des
précisions sur chaque candidature lors de chaque pointage (tous les 15 jours). Enfin,

l’Australie et le Canada n’imposent pas d’obligation de notification (même si l’Australie
considère comme une bonne pratique d’aviser les prestataires du Job Network du résultat

des candidatures), et l’Italie note que ce type d’information est rarement demandé (en
général, les employeurs sont seulement priés de signaler les embauches).

3.3. Modifications survenues depuis 1999

Étant donné la difficulté qu’il y a à estimer le nombre d’orientations directes par

chômeur inscrit, les estimations portant à la fois sur 1999 et sur une date plus récente ne
sont disponibles que pour quelques pays. Parmi ceux-ci, le taux d’orientation directe

semble avoir surtout reculé au Luxembourg (d’environ dix à cinq) et en Suède (d’environ six
à trois). Il a en revanche augmenté en Corée et au Danemark (de un à plus de deux), en

Suisse (de trois à sept) et en Espagne (d’environ 1.5 à plus de six). La progression signalée
par le Danemark peut être due à un changement de méthode au profit  de

l’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi, tandis qu’en Espagne, elle
tient essentiellement au fait que le SPE envoie actuellement six candidats par offre

d’emploi au lieu de trois auparavant.

S’agissant du retour d’informations sur les candidatures, les pays sont maintenant

plus nombreux qu’en 1999 (onze au lieu de cinq) à demander à la fois à l’employeur et au
demandeur d’emploi de rendre compte rapidement du résultat (tableau 5.3, colonne 2, et

point 4d dans OCDE, 2007), sans doute parce que désormais les services de l’emploi
mettent davantage l’accent sur le suivi. Cependant, on notera que l’enquête menée

récemment n’a guère permis de savoir dans quelle mesure ces demandes d’informations
sont suivies d’effet, alors que la précédente avait en fait livré davantage de renseignements

sur les taux de réponse effectifs des employeurs.
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4. Entretiens approfondis, séances collectives d’information et plans d’action 
individuels

On a vu à la section 1 ci-dessus quelles étaient les pratiques des pays concernant le
premier entretien approfondi (souvent au moment de l’inscription) qui sert à recueillir des

informations plus précises sur le demandeur d’emploi de façon à bien préparer son
reclassement. Les entretiens périodiques qui ont lieu ultérieurement durant la période de

chômage sont un autre « outil » important dont disposent les conseillers du SPE pour aider
leurs clients à maintenir le cap sur l’emploi. Ils sont souvent couplés avec le suivi de la

recherche d’emploi (voir plus haut) et l’élaboration/actualisation des plans d’action
individuels lorsqu’il y en a (voir plus loin). Si l’intervalle moyen entre les entretiens

approfondis a son importance, il n’est pas nécessairement souhaitable que ces derniers

Tableau 5.3. Orientation des chômeurs vers les emplois vacants

Taux d’orientation (nombre annuel de 
propositions directes reçues du SPE par 

chômeur inscrit)a

Informations demandées à l’employeur (ER) 
et/ou au demandeur d’emploi (DE) sur le résultat 

des candidatures

Allemagne n.d. ER, DE

Australie n.d. Pas d’obligation formelle

Autriche 8.1 ER, DE

Belgique 1.4 (VDAB) ER, DE (VDAB); pas d’obligation (FOREM)

Canada 0 Pas d’obligation formelle

Corée 2.4 ER, DE

Danemark 2.4 ER, DE

Espagne 6.5 ER

États-Unis n.d. DE

Finlande 1.1 ER, DE

France 4.8 ER, DE

Grèce n.d. ER, DE

Hongrie n.d. ER, DE

Irlande 1.5 Pas d’obligation formelle, pratique variable

Italie n.d. ER (en cas d’embauche)

Japon 4.2 ER

Luxembourg 5 ER

Norvège 2.0 ER, DE

Nouvelle-Zélande 1.8 ER

Pays-Bas n.d. ER

Pologne n.d. ER

Portugal 1.4 ER, DE

République slovaque n.d. ER, DE

République tchèque n.d. DE

Royaume-Uni 6b DE

Suède 2.8 DE

Suisse 7 ER, DE

Turquie n.d. ER

n.d. : non disponible.
a) Les chiffres se rapportent à 2004 en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni; 2005 au Danemark et en Nouvelle-

Zélande; et 2006 en Autriche, en Corée, en Finlande, en France, en Irlande, au Japon, au Luxembourg, en Norvège,
au Portugal, en Suède et en Suisse.

b) Le Royaume-Uni fait état de près de 30 millions de candidatures à des offres d’emploi notifiées, soit une moyenne
de six par an pour chaque client du service Jobcentre Plus, lequel prend en charge aussi bien les allocataires de
prestations d’invalidité, que les parents isolés percevant des aides et les chômeurs indemnisés. Ce chiffre pourrait
être de 20 ou plus si le calcul s’appliquait à la seule catégorie des chômeurs.

Source : Réponses nationales au questionnaire du Secrétariat de l’OCDE sur « Les interventions du service public de
l’emploi au cours de la période de chômage ».
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soient programmés selon un calendrier fixe. Le contenu et la fréquence des entretiens ne

doivent pas forcément être identiques pour toutes les catégories de demandeurs d’emploi,
en particulier lorsque les techniques de profilage ont permis d’identifier les groupes qui

vont pouvoir mener à bien eux-mêmes leur recherche d’emploi. Dans la pratique,
cependant, la fréquence des entretiens est souvent conditionnée par des taux de prise en

charge inadéquats, autrement dit par le trop grand nombre de dossiers incombant à
chaque conseiller.

4.1. Fréquence et durée des entretiens approfondis au cours de la période de chômage

Un grand nombre de pays indiquent que l’intervalle entre les entretiens approfondis

peut beaucoup varier selon l’avis du conseiller, les caractéristiques du demandeur
d’emploi, ou son niveau de profilage (Allemagne30, Canada, Espagne, États-Unis, Finlande,

Grèce, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse). Dans d’autres pays, il n’y a pas de règle ou
d’instruction précise en la matière (Italie, Japon, Pologne). L’Autriche et la Norvège font état

d’un nombre minimum de quatre entretiens approfondis par an, ce qui laisse entendre que
certains clients peuvent avoir des entretiens plus fréquents, tandis que l’Espagne note que

le nombre moyen d’entretiens, malgré des pratiques variables, est de six par an. En Irlande,
les clients bénéficient en moyenne de 11 « interventions », à compter du troisième mois de

chômage et jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un emploi ou qu’ils soient jugés aptes à réintégrer
le marché du travail après avoir complété un programme actif du marché de l’emploi; c’est

toutefois au conseiller du SPE qu’il appartient de décider de la forme de ces interventions
(entretiens, contacts téléphoniques, lettres, etc.).

Dix pays au contraire font état d’un calendrier fixe d’entretiens approfondis durant la
période de chômage : toutes les deux semaines en République tchèque et au Royaume-Uni;

au moins une fois par mois en République slovaque et en Suisse; toutes les six semaines
en Nouvelle-Zélande; tous les deux mois au Luxembourg; tous les trois mois au Danemark,

en Hongrie, en Norvège ainsi qu’au Royaume-Uni dans le cas des « 13-week reviews ». En
Corée, le calendrier a été assoupli et la périodicité des entretiens, qui avaient lieu

auparavant toutes les deux semaines, est maintenant comprise entre une fois par semaine
et une fois toutes les quatre semaines selon la catégorie du demandeur d’emploi.

L’Australie fait également mention de calendriers fixes adaptés aux différentes catégories
de demandeurs d’emploi et à la durée du chômage (par exemple, quatre entretiens

approfondis au cours de la première année pour les clients bénéficiant d’un appui intensif,
mais 14 au cours de la deuxième année). D’autre part, la France et les services régionaux de

placement en Belgique indiquent que les entretiens approfondis commencent au bout de
trois et six à neuf mois de chômage, respectivement, et s’échelonnent ensuite tous les

mois.

Sur la base des données disponibles, on peut conclure que l’Allemagne, la Belgique,

l’Espagne, la France, l’Irlande, la République slovaque, la République tchèque, le
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse représentent une norme d’au moins cinq entretiens

approfondis ou contacts équivalents par chômeur et par an31. L’Australie (lorsqu’on fait le
calcul sur une période de chômage de deux ans) et la Corée, depuis la réforme récente de

son SPE, peuvent sans doute être ajoutées à ce groupe. Viennent ensuite les pays qui
pratiquent en moyenne quatre entretiens approfondis par an, à savoir l’Autriche, le

Danemark, la Hongrie et la Norvège. D’après ce décompte, plus de la moitié des pays
examinés prévoient au moins quatre contacts approfondis par an32.
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La durée des entretiens approfondis varie aussi considérablement, non seulement

entre les pays mais aussi à l’intérieur de chaque pays. La règle générale est de 30 minutes,
mais de nombreux pays font remarquer que cette durée dépend beaucoup des besoins du

client et de sa situation. Les durées les plus courtes mentionnées sont de dix minutes
(pointage par quinzaine au Royaume-Uni) et de 15 minutes (durée minimum indiquée par

le Canada et la République tchèque, et durée moyenne indiquée par le Luxembourg). À
l’autre extrémité du spectre, les entretiens approfondis peuvent durer jusqu’à une heure et

demie en Finlande et en Suisse.

4.2. Entretiens volontaires

La majorité des pays déclarent ne pas avoir d’informations sur la proportion des
entretiens approfondis qui ont lieu à la demande des chômeurs (les pays indiquent, par

exemple, que « le système de planning du SPE ne fait pas de distinction entre les entretiens
volontaires et les entretiens obligatoires »). L’Autriche, la France, le Luxembourg, la

Norvège, les Pays-Bas et la République slovaque font savoir que cette proportion n’est pas
très importante; au Luxembourg, par exemple, il n’y aurait que 200 demandes spontanées

d’entretien par an environ, ce qui représente à peine 2 % des effectifs au chômage. Il
semblerait pourtant que les demandeurs d’emploi aient intérêt à solliciter des entretiens

avec leur conseiller, ne serait-ce que pour mettre à jour leur dossier personnel, par exemple
dans le cas où ils ont acquis une nouvelle qualification.

La Belgique, le Canada, la Corée, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, le Japon, le Portugal et le
Royaume-Uni signalent un certain nombre d’entretiens volontaires. La Belgique (FOREM)

ajoute dans sa réponse que 20 % du temps d’entretien sont en fait réservés aux demandes
des chômeurs. Parmi les sujets généralement abordés au cours de ces réunions, le Japon

mentionne la rédaction de CV, l’aide à la recherche d’emploi et la préparation aux
entretiens d’embauche; l’Espagne signale la volonté des chômeurs d’accéder ainsi à une

plus large palette de services d’orientation, y compris ceux que proposent les associations
collaborant avec le SPE, et le grand nombre d’entretiens approfondis que les chômeurs

sollicitent de ces associations. Le Royaume-Uni a calculé que plus de la moitié des
bénéficiaires de l’allocation de recherche d’emploi sollicite un entretien volontaire – ce qui

peut paraître surprenant étant donné le calendrier déjà assez serré des entretiens
obligatoires.

Dans l’ensemble, toutefois, les réponses semblent confirmer qu’en moyenne les
contacts volontaires ne sont pas très fréquents et qu’il est nécessaire pour le SPE de fixer

lui-même un calendrier d’entretiens s’il veut maintenir un contact assez étroit avec les
chômeurs.

4.3. Séances collectives d’information

Les services de l’emploi peuvent demander aux demandeurs d’emploi de participer à

des séances collectives destinées à les informer de leurs droits et de leurs obligations, à les
familiariser avec les services du SPE, y compris les moyens en libre-service, et, plus

généralement, à les aider à maintenir le cap sur l’emploi. Les séances collectives
permettent d’économiser de précieux moyens en personnel, dans la mesure où toutes les

informations et tous les services n’exigent pas nécessairement une rencontre individuelle
avec les demandeurs d’emploi. Aux séances d’information peuvent être associées,

simultanément ou dans un second temps, des séances collectives de formation consacrées
aux techniques de recherche d’emploi et d’entretien.
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S’agissant de la fréquence et du contenu des séances collectives d’information, les

demandeurs d’emploi sont obligés de participer à une de ces séances au moins par an dans
dix pays, soit au début de la période de chômage (Autriche, Corée, Finlande, Japon,

Luxembourg, Portugal, République tchèque, Suède et Suisse), soit au bout d’un certain
temps [Belgique (FOREM)].

En Espagne, en Grèce, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et en République slovaque, un
nombre important de demandeurs d’emploi assistent à des séances collectives

d’information lorsqu’ils sont invités (ou fortement encouragés) à le faire par les conseillers
du SPE. En Nouvelle-Zélande, les nouveaux allocataires de l’assurance chômage sont

invités à venir se familiariser avec les techniques de recherche d’emploi en participant aux
ateliers WRK4U (Work for You), dont le but est de faire passer le message qu’il y a des

emplois à pourvoir et qu’il vaut mieux travailler que de percevoir des allocations. En
revanche, l’Italie, le Royaume-Uni et la Turquie déclarent ne pas organiser de telles séances

collectives, ou très rarement. Les réponses des autres pays font apparaître que ces séances
existent, mais sont impossibles à quantifier, la participation étant soit volontaire, soit

obligatoire seulement pour certains individus ou sous-groupes. Au Canada, par exemple, la
participation ne devient obligatoire que lorsqu’elle est prévue dans le plan d’action pour le

retour à l’emploi, tandis qu’aux États-Unis, seuls les chômeurs repérés par le système de
profilage comme risquant probablement d’arriver en fin de droits sont tenus d’assister à

des réunions d’orientation organisées dans les centres d’orientation professionnelle à
guichet unique.

La plupart des pays qui ont répondu à la question sur le contenu des séances
collectives mettent en avant les techniques de recherche d’emploi et d’entretien. La

République tchèque précise qu’en plus de la séance d’information qui a lieu au début de la
période de chômage, les demandeurs d’emploi sont tenus de participer aux réunions des

clubs pour l’emploi (séances collectives de formation aux techniques de recherche
d’emploi) au bout de trois ou six mois de chômage. L’Australie, la Belgique (FOREM), le

Canada, la Corée, les États-Unis, la Grèce, la Finlande, l’Irlande, le Japon, la Nouvelle-
Zélande et la Pologne signalent également la tenue de séances de formation à la recherche

d’emploi, souvent obligatoires ou fortement conseillées.

Par ailleurs, l’Autriche fait mention de séances collectives pour les femmes qui

reviennent sur le marché du travail, la République tchèque signale des réunions consacrées
à l’évaluation des compétences, tandis que la Finlande et la Suède organisent des séances

d’information sur les formations proposées aux chômeurs. La Finlande et la Grèce

organisent également des réunions sur le thème de la création d’entreprise, la Hongrie
propose des cours aux personnes handicapées et la Corée a mis en place des modules plus

particulièrement axés sur la motivation et la confiance. Il est intéressant de noter dans la
réponse de la Hongrie que les employeurs demandent généralement la tenue de séances

collectives pour pouvoir sélectionner les candidats.

Quelques pays donnent des informations sur le niveau de participation, mais on ne

voit pas toujours clairement si les chiffres cités se rapportent à des séances/cours
volontaires ou obligatoires. En Nouvelle-Zélande, la grande majorité des nouveaux

bénéficiaires de l’assurance chômage participent aux ateliers WRK4U évoqués
précédemment, tandis qu’environ 30 % des chômeurs inscrits participent au programme

IN2WRK, un cours intensif d’une semaine pour tous ceux qui ont besoin d’un soutien plus
intensif dans leur recherche d’emploi. La Belgique (FOREM) indique un taux de
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Tableau 5.4. Entretiens approfondis et plans d’action individuels

Fréquence des entretiens approfondis au cours de la période 
de chômage 

Délai au terme duquel un plan d’action individuel est établi

Allemagne Six par an (moyenne estimée) Généralement dans les dix jours

Australie 1e année : quatre entretiens; 2eannée : jusqu’à 14 entretiens Lors de l’inscription initiale

Autriche Au moins tous les trois mois Dans le mois qui suit l’inscription

Belgique Flandre : tous les mois, à partir de six à neuf mois de chômage
Wallonie : tous les mois, à partir de deux mois (jeunes) 
et sept mois (adultes) de chômage

Flandre : environ six à neuf mois
Wallonie : environ deux mois pour les jeunes; avant sept mois 
pour les adultes

Canada Non précisé; tous les entretiens sont volontaires Non précisé (démarche volontaire)

Corée Variable, d’une fois par semaine à une fois toutes 
les quatre semaines 

Deux semaines après l’inscription

Danemark Tous les trois mois Au bout de six mois pour les chômeurs de moins de 30 ans et 
de plus de 60 ans; au bout de neuf mois pour les autres

Espagne Six fois par an Au bout de six mois pour les jeunes et 12 mois pour les 
adultes

États-Unis Pas de calendrier fixe; très variable d’un État à l’autre S’applique uniquement à une minorité de cas; pas de durée 
définie

Finlande Calendrier établi d’un commun accord; entretiens plus 
fréquents pour les jeunes

Au bout de cinq mois au plus tard

France Variable au cours des trois premiers mois, et une fois par mois 
au moins par la suite

Généralement dans les cinq jours (huit jours jusqu’en 2007)

Grèce Convenue d’un commun accord dans le cadre du plan d’action De préférence dans la semaine

Hongrie Tous les trois mois Peu après l’inscription

Irlande Trois ou quatre par an (moyenne estimée),
entre trois et douze mois de chômage 

Au bout de trois mois

Italie Non précisé Lors de l’inscription initiale ou au moment du premier 
entretien approfondi

Japon Non précisé Non précisé (démarche volontaire)

Luxembourg Tous les deux mois Dans les trois mois pour les jeunes; dans les six mois pour les 
autres (démarche obligatoire à compter de 2007)

Norvège Au moins tous les trois mois Démarche obligatoire pour certaines catégories de clients 
seulement (chômeurs à capacités réduites; et ceux qui ont 
besoin d’une formation)

Nouvelle-Zélande Toutes les six semaines Généralement au cours de la première semaine

Pays-Bas Très variable au CWI; entretiens plus fréquents chez les 
prestataires privés

CWI : formulation d’une « proposition de réinsertion » dans le 
mois qui suit l’inscription pour les clients difficiles à placer

Pologne Non précisé S’applique uniquement aux jeunes qui viennent de quitter 
l’école 

Portugal Non précisé (dépend du plan d’action individuel) Dans les trois mois pour les jeunes et dans les six mois pour 
les adultes

République slovaque Au moins une fois par mois Dans les trois mois 

République tchèque En principe deux fois par mois Dans les deux à trois mois pour les jeunes, dans les six mois 
pour les adultes (démarche volontaire)

Royaume-Uni Examen de la situation du demandeur d’emploi toutes les deux 
semaines; examen plus approfondi tous les trois mois

Dans les deux semaines

Suède Toutes les six semaines en moyenne Dans les 30 jours qui suivent l’inscription

Suisse Une fois pas mois en moyenne Au bout de trois mois au plus tard 

Turquie Non précisé Pas de plan d’action

Source : Réponses nationales au questionnaire du Secrétariat de l’OCDE sur « Les interventions du service public de l’emploi au
cours de la période de chômage ».
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participation d’environ 50 % pour les séances volontaires, en opérant une distinction entre

celles qui font l’objet d’une publicité générale (15 % à 20 % de participation), d’une part, et
celles auxquelles les chômeurs ont été directement invités à participer par leur conseiller

(80 % à 90 % de participation), de l’autre. Le Luxembourg fait état d’un taux de participation
de 50 % « sur convocation ». En Espagne, la proportion est la même pour les personnes qui

prennent part à des séances collectives d’information à la suite d’un entretien approfondi
(ce qui donne, par thème, 20 % pour les méthodes de recherche d’emploi, 10 % pour les

techniques d’entretien et 8 % pour l’initiation au travail indépendant), tandis qu’en Corée
environ 30 % des demandeurs d’emploi participent effectivement à la séance ou au

programme que leur a recommandé leur conseiller. La République tchèque et la Pologne
font état de taux de participation plus faibles, respectivement de 10 % et 4 %.

4.4. Participation aux plans d’action individuels

La mise au point avec le chômeur d’un plan d’action individuel est un élément qui a

pris une place de plus en plus importante dans les stratégies d’activation. Le nom de cet
instrument peut varier (projet d’orientation, convention de recherche d’emploi, convention

d’activité, etc.), mais dans tous les cas il s’agit d’un document écrit qui doit être signé par
les deux parties et qui définit, compte tenu de la situation du demandeur d’emploi, les

actions que celui-ci devra entreprendre et les prestations que le service de l’emploi
s’engage à lui fournir.

La quasi-totalité des pays qui ont répondu au questionnaire déclarent désormais avoir
recours à une forme ou une autre de plan d’action individuel pour tous les nouveaux

chômeurs ou bien pour certains groupes particuliers, la principale exception à cet égard
étant la Turquie. La mise en place d’un plan d’action individuel est rare aux États-Unis et

en Pologne, elle est volontaire au Canada, au Japon et en République tchèque (sauf pour les
jeunes), et elle l’était encore jusqu’à une date récente au Luxembourg, mais elle est

obligatoire – au moins légalement, sinon toujours dans les faits – dans tous les autres pays.

La mise en place effective du plan d’action individuel intervient à des moments de la

période de chômage qui varient beaucoup selon les pays (tableau 5.4, colonne 2). En
Australie, la convention d’activité est établie lors de l’inscription initiale auprès de

Centrelink, et c’est aussi ce moment-là que choisissent beaucoup d’agences du SPE pour
établir un plan d’action individuel en Italie. Dans sept pays, conformément aux

instructions ou à la réglementation en vigueur, le plan d’action individuel est mis en place
dans la semaine ou le mois qui suit l’inscription (Allemagne, Autriche, France, Grèce,

Hongrie, Royaume-Uni et Suède). En Nouvelle-Zélande également, le plan d’action
individuel est généralement établi au cours de la première semaine, bien que le délai légal

soit de 13 semaines pour les adultes. Le délai est de trois mois en République slovaque et
en Suisse (ainsi que pour les jeunes au Luxembourg, au Portugal et en République tchèque),

cinq mois ou moins en Finlande (l’objectif national est maintenant d’un mois), et six mois
pour les jeunes au Danemark et en Espagne et pour les adultes au Luxembourg, au Portugal

et en République tchèque; il est de neuf mois pour la plupart des chômeurs d’âge très actif
au Danemark et pour tous les adultes en Espagne.

En Belgique, la situation varie d’une région à l’autre : en Flandre, le plan d’action est
élaboré au bout de six à neuf mois, en fonction de l’âge et du niveau d’instruction du

chômeur, tandis qu’en Wallonie le délai est de deux mois pour les jeunes et va jusqu’à
sept mois pour les adultes. Aux Pays-Bas, où les services de l’emploi sont pour l’essentiel

sous-traités à des prestataires privés, la situation est encore plus variée : d’une part, le CWI
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formule une proposition de réinsertion qui prévoit des actions particulières pour les

chômeurs considérés comme n’étant pas prêts à reprendre un emploi, et d’autre part, de
nombreux prestataires privés signent ensuite avec leurs clients des conventions détaillées

qui précisent les démarches attendues d’eux en matière de recherche d’emploi.

Il existe peu d’informations sur le contenu des plans d’action individuels, mais

lorsqu’ils sont établis au début de la période de chômage, ils précisent généralement les
conditions de disponibilité ainsi que les activités et stratégies de recherche d’emploi. Ceux

qui sont mis au point à une étape ultérieure prévoient souvent l’orientation du chômeur
vers un programme actif du marché du travail s’il n’a pas retrouvé d’emploi au bout d’un

certain temps.

Il importe de souligner qu’il peut y avoir un certain écart entre les instructions du SPE

en la matière et la capacité des agences à mettre effectivement en place ce type de plan
pour tous les nouveaux inscrits et à en assurer un suivi efficace. D’après les informations

qui se dégagent des évaluations et d’autres études, l’Allemagne, la Grèce et la Hongrie sont
des exemples de pays (probablement pas les seuls) qui ont eu des difficultés dans le passé

à appliquer les consignes à cet égard (cf. WZB/infas, 2006; NAP Grèce, 2004; NAP Hongrie,
2004)33.

Concernant la fréquence des entretiens organisés pour revoir ou actualiser le plan
d’action individuel, la plupart des pays font état de plusieurs entretiens dans l’année, le

chiffre le plus couramment mentionné étant de quatre par an. Cependant, les plans
d’action individuels sont aujourd’hui pratique courante dans la plupart des pays et ils font

généralement l’objet d’un examen ou d’une mise au point à l’occasion de chaque entretien
approfondi ou presque, de sorte que les réponses concernant les uns et les autres se

recoupent en partie.

4.5. Modifications survenues depuis 1999

Par rapport aux résultats de l’enquête réalisée par l’OCDE en 1999, le nombre de pays
qui ont institué un calendrier fixe d’entretiens avec les demandeurs d’emploi est passé de

cinq à dix (voire douze si l’on compte l’Australie et la Corée qui ont un calendrier fixe pour
chaque catégorie de demandeurs d’emploi). Dans les pays qui ont mentionné un nombre

d’entretiens annuels aussi bien en 1999 qu’en 2005, ce nombre a augmenté d’un quart en
moyenne. Le fait que l’on tende aujourd’hui à établir des plans d’action individuels dès le

début de la période de chômage et à en assurer un suivi régulier semble expliquer en partie
cette augmentation. La situation n’a guère changé, en revanche, en ce qui concerne la

durée moyenne des entretiens et la fréquence (généralement faible) des entretiens
volontaires à la demande du chômeur.

S’agissant des plans d’action individuels, ils se sont généralisés et tendent à être mis
en place plus tôt qu’en 1999. A l’époque, l’enquête avait fait apparaître que quatre pays

établissaient un plan d’action pour tous les nouveaux chômeurs au cours du premier mois
suivant l’inscription, alors qu’ils étaient au moins dix en 2006. De même, si les plans

d’action individuels étaient inexistants ou rares dans sept pays en 1999, ils ne l’étaient plus
que dans trois d’entre eux en 2006. Le contenu des plans d’action reste variable; ils sont

axés sur les activités de recherche d’emploi dans de nombreux cas, mais ils peuvent aussi
comporter des propositions d’orientation vers des PAMT.
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5. Orientation vers des programmes actifs du marché du travail
Il subsiste des différences importantes entre les pays en ce qui concerne aussi bien le

niveau global des dépenses consacrées aux programmes actifs du marché du travail qu’à la
composition de ces derniers. Cependant, il ressort d’études macroéconométriques

récentes analysant l’impact de ces dépenses sur le niveau global du chômage que les
programmes actifs accélèrent la réinsertion professionnelle des allocataires de l’assurance

chômage et d’autres demandeurs d’emploi. En outre, d’autres travaux menés au niveau
microéconomique pour calculer le rendement relatif de divers types de programmes ont

montré que l’aide à la recherche d’emploi et la formation professionnelle continue (une
fois pris en compte l’« effet de verrouillage »34) donnent souvent de bons résultats, alors

que les programmes publics de création d’emplois sont au contraire souvent décevants35.

Ces conclusions ont conduit à l’idée – exprimée notamment dans la Stratégie de

l’OCDE pour l’emploi révisée en 2006 – que dans des situations de chômage prolongé, la
participation obligatoire à des programmes actifs du marché du travail peut aider à

améliorer les perspectives d’emploi. Il a par ailleurs été démontré que l’orientation vers un
PAMT, sous peine de sanctions touchant les allocations, se traduit par une augmentation

des taux de sortie du chômage indemnisé et de reprise d’emploi à l’approche de la date
prévue pour l’entrée dans le programme – essentiellement du fait de ce qu’on appelle des

« effets de motivation » (pour plus de détails, voir Bassanini et Duval, 2006; Betcherman,
Olivas et Dar, 2004; Kluve, 2006; OCDE, 2005; et OCDE, 2006a)36.

5.1. Participation obligatoire ou volontaire

Le tableau 5.5 récapitule les réponses des pays à la question de la participation

obligatoire ou volontaire aux PAMT. On y voit notamment que plusieurs pays ont institué
des programmes obligatoires au-delà d’une certaine durée de chômage : l’Australie (au

bout de six mois pour les personnes âgées de 18 à 49 ans), le Danemark (neuf mois pour les
personnes âgées de 30 à 60 ans), le Royaume-Uni (22 mois pour les personnes âgées de 25

à 49 ans) et la Suède (28 mois pour tous). Dans deux pays, le délai prévu est plus court pour
les jeunes : six mois au Danemark et dix mois au Royaume-Uni37. Le Danemark applique

également un délai de six mois pour les travailleurs âgés de plus de 60 ans38.

En Finlande, l’orientation vers un PAMT commence à être proposée au bout de 12 mois

pour les adultes et trois mois pour les jeunes et elle tend à être obligatoires lorsque
l’activité envisagée est inscrite dans le plan d’action individuel du chômeur (ce qui est

souvent le cas). La réponse des Pays-Bas présente l’orientation des personnes jugées
éloignées de l’emploi vers des prestataires du secteur privé et du secteur associatif comme

un équivalent fonctionnel du placement dans un programme actif. Et l’Allemagne ajoute
que tous les bénéficiaires des allocations de chômage (du « régime II ») de moins de 25 ans

sont immédiatement orientés vers un programme actif du marché du travail si aucun
emploi ne peut leur être proposé39.

Treize autres pays (Autriche, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Suisse et des organismes

régionaux en Belgique) indiquent que s’il n’y a pas d’obligation générale de participer à un
programme à un certain stade de la période de chômage, les allocataires sont néanmoins

tenus de se conformer en l’occurrence à la décision que peut prendre pour eux le conseiller
du SPE. En Suisse, par exemple, l’orientation des travailleurs peu qualifiés vers un

programme actif est souvent décidée au bout de six mois de chômage et elle est obligatoire
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pour les personnes visées. Dans sept pays, en revanche, où la durée d’indemnisation du

chômage est le plus souvent assez courte, la participation aux PAMT n’est pas obligatoire.

On ne dispose guère d’informations sur la proportion de chômeurs atteignant la date

limite à partir de laquelle la participation à un PAMT devient obligatoire. Au Royaume-Uni,
11 % seulement des nouveaux inscrits atteignent la période initiale (« gateway ») du New

Deal et ils sont moins nombreux encore à être orientés vers une « option » (mesure active)
quatre mois plus tard. Aux Pays-Bas, un tiers environ des nouveaux inscrits au CWI sont

classés dans les niveaux de profilage deux à quatre, c’est-à-dire parmi ceux qui sont
rapidement transférés à un prestataire extérieur. Pour les autres pays, on s’est appuyé sur

la description de la réglementation et les statistiques du chômage par durée (sur la base
des enquêtes nationales sur les forces de travail) pour faire des estimations

approximatives. Les résultats vont de 15 % environ en Suède à un quart ou plus en
Australie, au Danemark et en Finlande. Une nouvelle recherche serait nécessaire pour

étayer ces estimations avec des données sur les taux de participation effective aux PAMT
enregistrés dans les différents pays.

5.2. Contrôle de la recherche d’emploi pendant la participation au PAMT

On peut dans une certaine mesure juger opportun que les participants à un PAMT

puissent disposer de temps pour poursuivre leur recherche d’emploi, et que le SPE contrôle
cette recherche, l’accès à l’emploi marchand ayant généralement priorité sur le placement

dans des emplois subventionnés. Autrement dit, les programmes actifs du marché du
travail ne devraient pas comporter d’activités à plein-temps. Des exceptions sont bien

entendu envisageables, par exemple certaines formations diplômantes qu’il ne faudrait
pas nécessairement interrompre du fait d’une offre d’emploi.

D’après les réponses apportées à la question de savoir dans quelle mesure les
participants à des programmes de formation ou de création d’emplois restent tenus de

démontrer qu’ils recherchent un emploi ou de participer à des entretiens avec le SPE, les
pays où les personnes en activation sont dispensées de cette obligation sont les plus

nombreux (16). Dans quatre d’entre eux, les chômeurs ne sont de toute façon soumis à
aucune obligation de recherche d’emploi, et dans les 12 autres, ils en sont apparemment

dispensés. Typiques à cet égard sont des réponses telles que «…doivent plutôt s’attacher à
mener à bien l’activité prévue par le programme » (Allemagne) ou «…n’ont plus aucune

obligation vis-à-vis du service de placement » (Portugal). Au contraire, dans sept pays
[Australie, Belgique (VDAB), certains États des États-Unis, République slovaque,

République tchèque, Suède et Suisse], l’obligation de recherche d’emploi et son contrôle
semblent maintenus plus ou moins sans changement. Dans quatre autres, le principe de la

recherche d’emploi est maintenu, mais il ne semble pas que les intéressés soient obligés
d’en rendre compte périodiquement au SPE. En résumé, la plupart des pays renoncent au

contrôle de la recherche d’emploi pour les participants aux PAMT.

5.3. Modifications survenues depuis 1999

Dans le rapport de l’OCDE (2001a) qui s’appuyait sur les résultats de l’enquête de 1999,
le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède étaient déjà signalés comme ayant des

programmes obligatoires pour les demandeurs d’emploi au-delà d’une certaine durée de
chômage (même si dans le cas de la Suède la définition de cette durée a changé depuis

lors). L’Australie a été ajoutée à ce groupe parce que sa réponse concernant le caractère
obligatoire de la participation était cette fois-ci beaucoup plus claire qu’auparavant. Par
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ailleurs, aux Pays-Bas, un nouveau système a été mis en place dans lequel un grand

nombre de chômeurs sont maintenant engagés dans des « parcours de réinsertion » gérés
par des prestataires privés. Au Luxembourg et en Suisse, en revanche, pays qui faisaient

partie du groupe en 1999, il semble que l’on ait renoncé à l’obligation de participation aux
PAMT. Globalement, un délai d’intervention plus court pour les jeunes reste une

caractéristique courante. Enfin, le nombre des pays qui maintiennent l’obligation et le
contrôle des recherches personnelles pendant la participation aux programmes semble en

augmentation.

Tableau 5.5. Participation à des programmes actifs du marché du travail (PAMT)

Participation obligatoire à partir d’une certaine 
durée de chômage (oui/délai/non)

Obligatoire sur décision du SPE 
(oui/non)

Maintien de l’obligation de 
recherche d’emploi (R) et de son 

contrôle (C) pendant la participation 
au PAMT

Allemagne Non, mais les chômeurs de moins de 25 ans 
relevant du régime II de l’assurance chômage 
peuvent faire l’objet d’un placement immédiat

Oui Variable

Australie Oui, au bout de six mois pour tous les 
chômeurs de 18 à 49 ans

Oui R, C

Autriche Non Oui Non

Belgique Non Oui R, C (VDAB)

Canada Non Non Non

Corée Non Non Non

Danemark Oui, au bout de six mois pour les chômeurs 
de moins de 30 ans et de plus de 60 ans, et 
neuf mois pour tous les autres

Oui R

Espagne Non Oui Non 

États-Unis Non Non R et éventuellement C dans 
certains États

Finlande Non Oui, si la mesure fait partie d’un 
plan d’action individuel

R

France Non Oui Non

Grèce Non Participation « fortement 
encouragée »

Non

Hongrie Non Oui Non

Irlande Non Oui Non

Italie Non Oui Non

Japon Non Non Non

Luxembourg Non Oui Non

Norvège Non Oui Non

Nouvelle-Zélande Non Oui, si la mesure fait partie d’un 
plan d’action individuel

Variable

Pays-Bas Oui, au bout d’un ou six mois (début de la 
« trajectoire de réinsertion »)

Oui Pas de réponse 

Pologne Non Oui Non

Portugal Non Oui Non

République slovaque Non Non R, C

République tchèque Non Non R, C

Royaume-Uni Oui, au bout de dix mois pour les jeunes et 
22 mois pour les adultes de 25 à 49 ans

Oui Non

Suède Oui, au bout de 28 mois au plus tard Oui R, C

Suisse Non Oui R, C

Turquie Non Non Non

Source : Réponses nationales au questionnaire du Secrétariat de l’OCDE sur « Les interventions du service public de
l’emploi au cours de la période de chômage ».
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6. Coût de l’activation
Les interventions du SPE au cours de la période de chômage qui sont décrites dans ce

chapitre ont pour but d’accélérer le placement en privilégiant l’activation des chômeurs,
plutôt que de les traiter comme des allocataires passifs de prestations sociales. Ces

interventions ont des avantages, mais elles ont aussi un coût dont il convient de tenir
compte pour en évaluer l’efficacité économique. Une première solution consiste à mesurer les

économies réalisées sur les prestations (grâce aux sorties plus rapides du chômage) et à les
comparer aux coûts budgétaires directs des mesures considérées.

La base de données de l’OCDE sur les programmes du marché du travail livre un
certain nombre d’informations sur ces coûts budgétaires directs40. A priori, le

renforcement des mesures d’activation visant les bénéficiaires de l’assurance chômage
entraîne un surcroît de coûts administratifs et de coûts de personnel pour les agences du

SPE, dans la mesure où il faut un encadrement suffisant pour assurer la densité des
contacts, la qualité des entretiens, le suivi de la recherche d’emploi, l’individualisation des

placements, etc. Ces coûts apparaissent dans la catégorie 1 (SPE et administration) de la base
de données. Pour diverses raisons, cependant, ces données ne donnent tout au mieux

qu’une indication partielle du coût des interventions dont il est question ici. Tout d’abord
parce que la catégorie 1 regroupe d’autres postes de dépenses comme les bâtiments et

charges afférentes et les systèmes informatiques, ainsi que l’administration des
prestations, la publicité, les statistiques, le contrôle financier, etc. Ensuite parce que même

si la sous-catégorie 1.1 (Services de placement et assimilés) présente en principe de façon plus
précise que la catégorie 1 les dépenses consacrées aux services de placement, elle ne

recense en fait, tout comme la sous-catégorie 1.2 (Administration des prestations), que les
dépenses comptabilisées séparément41.

Ces réserves étant faites, on note qu’entre 1985 et 2002 la part de la catégorie 1 dans le
total des dépenses publiques consacrées aux programmes « actifs » du marché du travail a

été d’environ 25 % en moyenne (la proportion est actuellement proche de 27 % par suite
d’augmentations enregistrées en Allemagne, en Corée, au Danemark, en Nouvelle-Zélande

et en République tchèque – voir le tableau J de l’annexe statistique figurant à la fin de cette
publication).

Le graphique 5.1 illustre pour chaque pays la relation entre les dépenses de la
catégorie 1 (SPE et administration) et celles de la sous-catégorie 1.1 (Services de placement et

assimilés) d’une part, et les dépenses consacrées à d’autres programmes actifs du marché

du travail (PAMT) d’autre part42. Dans quatre pays (Australie, Japon, République slovaque et
Royaume-Uni), les dépenses afférentes à la sous-catégorie 1.1 (Services de placement et

assimilés) sont à elles seules plus importantes que les dépenses relatives à tous les autres
PAMT, tandis que dans trois autres (Canada, Norvège et République tchèque), ce sont les

dépenses de la catégorie 1 prise dans son ensemble qui sont plus élevées.

Le graphique 5.1 montre aussi que dans de nombreux pays les dépenses de la

catégorie 1 sont faibles par rapport au total consacré aux programmes actifs. Elles
pourraient être portées au plus haut niveau actuellement observé pour un coût

supplémentaire d’environ 0.2 % du PIB, ce qui permettrait sans doute d’appliquer un
régime comparable en intensité à celui du pays le plus dépensier, à savoir le Royaume-Uni,

où toute une série de services ont été mis en place, parmi lesquels notamment (pour les
bénéficiaires de l’assurance chômage) un entretien personnalisé de courte durée toutes les

deux semaines. D’autre part, cinq pays européens consacrent plus de 2 % de leur PIB au
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financement de mesures passives et six autres plus de 1 %. Dans ces pays, la mise en place

d’un régime d’activation relativement intensif serait efficace d’un point de vue
économique s’il réduisait la durée moyenne des prestations de 10 à 20 % – en supposant

que cette réduction ne serait pas compensée par un taux de rotation accru, ni obtenue
principalement grâce au transfert des allocataires vers des PAMT qui sont eux-mêmes

coûteux.

Certains types d’intervention sont probablement économiquement efficaces et

d’autres non43. Cependant, on a rarement cherché à évaluer directement l’efficacité-coût
d’interventions particulières. L’une des raisons en est que la plupart des pays n’ont pas

pour habitude de budgétiser séparément les interventions, mais cela n’est pas tout : il est

Graphique 5.1. Dépenses consacrées aux programmes du marché du travail, 
2004a

En pourcentage du PIB

a) Exercices budgétaires dans certains cas : voir la source pour les autres notes techniques.

Source : OCDE (2006a), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, tableau H de l’annexe statistique, OCDE, Paris.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/024302600024
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également impossible d’apprécier l’intégralité des coûts par rapport aux avantages

lorsqu’on ne dispose pas de mesures d’impact plus larges, ce qui est souvent le cas44.

La formation à la recherche d’emploi apparaît souvent comme une mesure efficace,

surtout compte tenu de son coût relativement bas. D’après certaines données récentes
présentées dans la documentation qui accompagne ce chapitre (consultable à l’adresse

www.oecd.org/els/perspectivesemploi/2007), les séances d’information organisées à
l’intention des nouveaux chômeurs en Nouvelle-Zélande ont un impact positif sur les

demandes de prestations. L’OCDE (2005) fait état d’un certain nombre d’autres effets
bénéfiques, notamment une réduction de la durée moyenne d’indemnisation après

l’instauration d’obligations plus strictes en matière de recherche d’emploi (cf. Borland et
Tseng, 2007, pour l’Australie; Klepinger, Johnson et Joesch, 2002, pour l’État du Maryland

aux États-Unis), et une baisse du nombre de chômeurs sur le long terme après la
participation aux entretiens obligatoires du programme « Restart » au Royaume-Uni

(Dolton et O’Neill, 2002). A l’inverse, on a constaté que le taux de reprise d’emploi n’avait
guère été modifié à l’issue d’une expérience entraînant une forte augmentation du rapport

entre le nombre de conseillers et le nombre de clients du SPE aux Pays-Bas, ou encore après
l’introduction de contrôles supplémentaires de la recherche d’emploi avant le versement

de la première allocation de chômage aux États-Unis (Gorter et Kalb, 1996; Ashenfelter,
Ashmore et Deschênes, 2005). Dans une analyse plus récente où il passe en revue

140 évaluations, Kluve (2006) note que les mesures entrant dans la catégorie des « services
et sanctions » ont une probabilité particulièrement forte d’avoir des effets positifs sur

l’emploi (la question des sanctions n’est pas abordée dans ce chapitre).

On dispose aussi depuis peu de travaux sur l’efficience de certaines interventions

venant du Danemark, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

● S’agissant du Danemark, Graversen et van Ours (2006) rapportent une expérience dans

laquelle le programme appliqué au groupe traité prévoyait l’inscription rapide des
chômeurs à un atelier de formation à la recherche d’emploi d’une durée de deux

semaines, suivi d’une série d’entretiens approfondis, puis, au cas où le chômage
persisterait, l’orientation vers un programme de formation ou un stage de réinsertion à

plein-temps. Le groupe témoin était quant à lui soumis à un régime beaucoup moins
intensif aussi bien en termes d’accompagnement et de suivi de la recherche d’emploi

que du point de vue du nombre d’entretiens et du délai prévu (12 mois) jusqu’à
l’orientation vers le programme de formation ou de réinsertion. Le taux de reprise

d’emploi du groupe traité s’est avéré de 30 % supérieur, en moyenne, à celui du groupe

témoin. Une analyse coût-efficacité de ce programme est en cours.

● S’agissant des Pays-Bas, van den Berg et van der Klaauw (2006) se réfèrent à une

expérience contrôlée qui a eu lieu en 1998 et 1999 dans laquelle le groupe traité
bénéficiait d’un entretien toutes les quatre semaines à l’agence locale de l’organisme

d’assurance chômage (qui assurait le suivi de la recherche d’emploi et contrôlait la
conformité avec le plan d’action individuel). Le coût de l’intervention était connu

puisque l’agence locale recevait une somme forfaitaire par chômeur pour ses « services
de conseil et de suivi ». Avec un taux de retour à l’emploi supérieur d’environ 6 % en

moyenne dans le groupe traité, le dispositif pouvait être considéré comme capable
(compte tenu de certaines hypothèses plausibles) d’avoir un effet net positif, mais d’un

autre côté, la taille limitée de l’échantillon empêchait d’écarter l’hypothèse d’une
absence d’effet du traitement et d’un impact net négatif.
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● S’agissant du Royaume-Uni, Eccles et Lloyd (2005) et Middlemas (2006) rendent compte
d’évaluations expérimentales de cinq régimes alternatifs d’intervention au cours des

13 premières semaines d’indemnisation du chômage, à la place du régime ordinaire, à
savoir un entretien personnalisé d’environ neuf minutes tous les quinze jours à l’agence

Encadré 5.1. L’intervention intensifiée du SPE en France depuis 2001

En France, le plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) adopté en 2001 prévoyait la mise en
place, à la suite d’un entretien approfondi organisé au début de la période de chômage,
d’un projet d’action personnalisé (PAP) dans le cadre duquel d’autres entretiens étaient
ensuite programmés au moins tous les six mois. Aux termes de la convention relative au
PARE, l’organisme qui gère l’assurance chômage (UNEDIC) a engagé une dépense d’environ

200 millions d’euros pour augmenter les effectifs de l’agence de placement (ANPE) et lui
permettre ainsi d’établir 1.5 million de PAP par an pour les chômeurs indemnisés.
L’UNEDIC a également renforcé, pour un coût supplémentaire de 270 millions d’euros, les
services de conseil et d’orientation spécialisés destinés aux demandeurs d’emploi et
assurés en grande partie par des prestataires extérieurs. De son côté, l’État français a mis
en place des services analogues à l’intention d’autres catégories de chômeurs inscrits

(souvent bénéficiaires de l’assistance chômage et du revenu minimum). Globalement, ce
nouveau régime d’intervention a donc coûté environ 1 milliard d’euros par an au total et il
a permis de mettre en œuvre quelque 3 millions de nouveaux PAP par an pour un coût
moyen estimé à 300 euros par année-participant compte tenu du profil temporel du
chômage (ANPE, 2001; Official Experts, 2004).

Les effectifs de l’ANPE sont passés de 16 000 agents en 2000 à 28 000 en 2004 (Jeanneau,

2006). Alors qu’elle avait conduit 1.8 million d’entretiens en l’espace de 18 mois avant
juin 2001, elle en a réalisé 8.2 millions au cours des 18 mois suivants (Souvet, 2003). Le
nombre de bénéficiaires des autres services proposés directement par l’ANPE ou à travers
elle (ateliers, bilans de compétences, etc.) a triplé pour passer de 780 000 (23 % des
chômeurs inscrits) en 2000 à 2 385 000 (65 % des chômeurs inscrits) en 2003 (Official
Experts, 2004). La création du PARE/PAP s’est donc traduite par une nette intensification

des interventions.

Crépon, Dejemeppe et Gugand (2005a, b) ont évalué l’impact de quatre des services
proposés dans le cadre du PARE/PAP (accompagnement personnalisé de la recherche
d’emploi par les agents de l’ANPE et trois services de conseil et d’orientation mis en œuvre
par des prestataires extérieurs) en utilisant les données administratives relatives aux

nouveaux demandeurs d’emploi enregistrés entre juillet 2001 et septembre 2003, et une
méthode statistique exploitant les dates des interventions et des transitions. Il ressort de
leurs travaux que l’accompagnement personnalisé de la recherche d’emploi favorise le
retour à l’emploi en particulier durant les trois premiers mois de sa mise en œuvre : au
bout de 12 mois, le taux de reprise d’emploi est de 30 % parmi les chômeurs accompagnés,
contre 22 % chez les autres (ces taux ne tiennent pas compte des sorties de chômage dues

à la maladie, à l’orientation vers un programme ou sans motif déclaré). D’après les
estimations, l’impact est également sensible sur la récurrence du chômage : un an après la
reprise d’emploi, 24 % de ceux qui avaient été accompagnés dans leur parcours se
trouvaient de nouveau au chômage, contre 43 % dans un groupe comparable n’ayant pas
bénéficié du service d’accompagnement. On notera cependant que ces effets positifs
importants ne sont pas ceux d’une étude expérimentale et risquent donc d’être faussés

par des variations (d’une personne à l’autre ou dans le temps pour une même personne)
dans les caractéristiques non observées.
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locale du SPE pour faire le point de la recherche d’emploi. Les cinq régimes testés étaient

les suivants : bilan de la recherche d’emploi par téléphone tous les quinze jours;
contacts aléatoires (non programmés) durant les 13 premières semaines ; contacts

aléatoires durant les six premières semaines; contrôle plus rapide (vérification de
l’identité du demandeur d’emploi, contrôle de la situation de chômage et pointage);

rendez-vous et pointage collectifs. Pendant les six à dix premières semaines de
chômage, les sorties du régime d’indemnisation ont affiché un écart négatif d’environ un

sixième en moyenne pour le premier traitement et d’un tiers pour le deuxième et le
troisième (dans les dernières semaines, les taux de survie tendaient à converger dans le

groupe traité et dans le groupe témoin), mais quasiment pas d’écart pour les quatrième
et cinquième traitements. De son côté, Freud (2007) chiffre le coût global du régime

ordinaire aux environs de 275 millions de GBP par an45 et indique que chacun des trois

Encadré 5.1. L’intervention intensifiée du SPE en France depuis 2001 (suite)

L’introduction du PARE/PAP en 2001 a coïncidé avec une phase de ralentissement de
l’activité économique. Cependant, Debauche et Jugnot (2007) estiment que le taux de
sorties stables du chômage (c’est-à-dire pour une durée d’au moins six mois) dans les
premiers temps du programme, entre juillet 2001 et début 2003, était encore plus faible
que ce l’on pouvait escompter au regard de l’expérience passée. Pour ces deux chercheurs,

malgré l’impact apparent de certaines prestations de services, il ne semble pas que le PAP
ait amélioré le taux moyen global des reprises d’emploi parmi les chômeurs inscrits.
Cependant, il faut savoir que parallèlement à l’introduction du PAP il a été décidé de mettre
fin à la dégressivité des allocations de chômage (dont le montant diminuait jusque-là
avant l’extinction des droits en fonction de la durée du chômage), ce qui a pu neutraliser
les effets positifs éventuels du PAP lui-même. C’est pourquoi les évaluations du PARE/PAP

ne permettent pas de conclure de façon tranchée.

En 2005, l’ANPE a lancé une expérimentation pilote dans trois régions du projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), qui a maintenant succédé au PAP. Pendant
l’année 2006, elle a progressivement mis en place un régime d’entretiens mensuels pour
toutes les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi depuis quatre mois ou plus,
soit en gros un doublement du nombre total annuel d’entretiens par rapport à 2005. Les

chômeurs sont affectés à trois parcours différents (« recherche accélérée », « recherche
active » et « recherche accompagnée ») auxquels sont associés des services particuliers et
les entretiens de suivi sont maintenant personnalisés (le demandeur voit toujours le
même conseiller). La coopération entre l’organisme de placement et le gestionnaire de
l’assurance chômage a été renforcée : dans certains cas, les contacts avec l’ANPE se
doublent de contacts obligatoires avec l’UNEDIC (ou les Assédic au niveau local) et un

dossier électronique unique du demandeur, partagé par les deux organismes, a été mis en
place pour faciliter les actions coordonnées. Il est prévu d’avoir recours à d’autres
expérimentations pour évaluer l’efficacité de différents régimes d’intervention (Gauvin,
2007).

Sous l’effet peut-être de ces mesures et des gains d’efficacité qu’elles ont entraînés, le

taux de chômage de la France selon la définition du BIT n’a cessé de diminuer depuis 2005.
La baisse du chômage inscrit est pourtant en partie due à un effet « mécanique » (vers la
fin 2006, 1.6 % environ des chômeurs inscrits ont été radiés chaque mois des fichiers pour
absence au contrôle dans la plupart des cas, alors que les radiations s’étaient établies aux
environs de 1.2 % par mois en moyenne sur la période 2002-05).
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premiers traitements décrits ci-dessus permettrait de réaliser une économie de quelque

30 millions de GBP sur les dépenses administratives, mais que cette économie serait
largement compensée par la hausse du coût des prestations (jusqu’à 100 millions

de GBP). Sa conclusion est que « le régime actuel est quasiment optimal en termes
de rentabilité ».

En somme, les effets positifs sur l’emploi des interventions intensives du SPE pendant la
période de chômage ont été largement démontrés. L’expérience récente en France illustre le

coût potentiellement élevé d’un régime d’intervention plus intensif, alors que des études
scientifiques ont abouti à des résultats variables en ce qui concerne leur impact

(encadré 5.1). Il reste à savoir si ces mesures sont rentables, ce qui suppose d’effectuer de
nouvelles évaluations en tenant compte à la fois des coûts opérationnels et des coûts de

personnel qu’elles entraînent, et des économies que l’on peut en attendre sur les prestations.

Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre que les pays ont recours à divers instruments pour

« activer » les demandeurs d’emploi. Il se pose à cet égard plusieurs questions de principe.
Premièrement, le fait que le suivi de la recherche d’emploi soit manifestement en train de

se généraliser dans les pays membres et que les procédures de contrôle soient devenues
plus strictes témoigne d’une approche qui privilégie désormais un retour plus rapide à

l’emploi (« work first »). Cependant, malgré des avantages évidents, une telle approche n’est
pas totalement dénuée de risques : elle peut en particulier, en poussant les demandeurs

d’emploi à accepter trop rapidement les offres d’embauche, se traduire par des niveaux de
rémunération plus bas ou par un retour plus rapide au chômage. Dans ce contexte,

améliorer la qualité du placement et la stabilité de l’emploi est un objectif qui mérite peut-
être une plus grande attention.

Deuxièmement, nous avons également pu constater qu’il existe des différences
importantes entre les pays en ce qui concerne le moment où débutent les prestations.

Certains pays semblent tenir à établir aussi tôt que possible le dossier complet du
demandeur d’emploi afin de lancer le processus de placement, alors que cela n’est

apparemment pas aussi important pour d’autres qui laissent encore s’écouler un laps de
temps parfois considérable entre l’ouverture des droits aux allocations et le premier

entretien approfondi. Par conséquent, malgré le discours général sur les « obligations
mutuelles », force est de constater que le principe en vertu duquel il faudrait éviter de

verser des prestations tant que toutes les conditions prévues en contrepartie ne sont pas
en place ne fait pas l’unanimité. Une étude plus approfondie pesant le pour et le contre de

chacune des approches serait à cet égard d’une grande utilité.

Une autre question à laquelle il faudrait s’intéresser de plus près est celle de savoir si

la nature et la fréquence des interventions des services de l’emploi doivent être
strictement déterminées au niveau central par la politique gouvernementale ou la

réglementation du SPE, ou s’il ne vaudrait pas mieux laisser davantage de liberté aux
agences locales et/ou aux conseillers qui y travaillent pour leur permettre de décider du

type de mesure à mettre en œuvre en fonction des caractéristiques de leurs clients et de la
situation du marché du travail local. Sont concernés ici, par exemple, des aspects tels que

la périodicité des entretiens et le nombre d’actes de recherche d’emploi à justifier.

D’autre part, la recommandation formulée dans la réévaluation de la Stratégie de

l’OCDE pour l’emploi qui préconise de rendre obligatoire la participation à des programmes
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actifs du marché du travail après une certaine durée de chômage (variable selon les publics

considérés) semble poser des problèmes à un certain nombre de pays, si l’on en juge par le
fait qu’elle n’est véritablement appliquée que dans une petite minorité d’entre eux. Or, cela

peut paraître étonnant quand on regarde les résultats des évaluations qui démontrent que
cette mesure tend effectivement à accélérer la reprise d’emploi des chômeurs indemnisés.

Cela dit, les pays ont peut-être aussi de bonnes raisons de préférer une approche plus
individualisée en maintenant le caractère obligatoire des PAMT, mais en comptant sur le

conseiller du SPE ou sur une forme ou une autre d’accord de gré à gré pour décider du
moment exact où ces mesures devront s’appliquer. Quoi qu’il en soit, les chômeurs doivent

être conscients du fait que plus leur période de chômage se prolonge, plus il est probable
que les interventions du SPE gagneront en intensité.

Sur un plan plus général, il paraît indispensable d’entreprendre de nouveaux travaux
empiriques en vue d’identifier les bonnes pratiques et de mieux déterminer quelles sont

les mesures qui marchent et dans quelles conditions. Dans le cadre de cet effort, des
informations supplémentaires seront nécessaires sur plusieurs autres aspects d’une

politique d’« activation » efficace dont il a peu été question dans le présent chapitre. Tout
d’abord, dans le prolongement de la réflexion sur l’efficacité économique amorcée à la

section 6, on aura besoin de savoir si les pays ont atteint les taux d’encadrement
nécessaires pour garantir la densité des contacts ainsi que la fréquence et la qualité des

interventions sans lesquels il ne peut y avoir de stratégies d’activation.

Ensuite, les critères d’attribution des indemnités de chômage et leur application sont

un élément important des activités du service de l’emploi qui n’a pas été abordé dans ce
chapitre. Les critères utilisés pour définir la notion d’« emploi convenable », par exemple,

non seulement déterminent la nature du travail d’orientation qu’effectue le SPE, mais ils
peuvent aussi être utilisés pour tester la disponibilité des chômeurs à l’égard de l’emploi et,

le cas échéant, sanctionner ceux qui ne semblent pas disposés à accepter les offres qui leur
sont faites. De fait, une définition convenable de la disponibilité pour l’emploi est un

élément de toute stratégie d’activation bien conçue, et dans ce contexte les sanctions
touchant les prestations (réduction temporaire, suspension ou radiation définitive) sont un

moyen que le conseiller peut puiser en dernier recours dans sa « boîte à outils » pour faire
appliquer les obligations imposées aux demandeurs d’emploi. C’est pourquoi il est

nécessaire, pour compléter l’analyse des stratégies d’activation des pays, de recueillir des
informations sur le régime des sanctions et sur leur fréquence, ainsi que sur la relation

entre ces caractéristiques et le taux de sortie du chômage.

D’autre part, l’efficacité des mesures d’activation peut être compromise par une trop
grande facilité d’accès à d’autres prestations que les indemnités de chômage (par exemple

au régime d’invalidité, à l’aide sociale ou aux allocations de parent isolé), notamment pour
certains chômeurs de longue durée qui intègrent des dispositifs favorisant l’inactivité. Il

conviendrait donc d’étendre le principe de l’activation, initialement conçu pour les
chômeurs, à certains bénéficiaires d’allocations qui n’ont généralement pas été soumises

jusqu’ici au critère de disponibilité pour l’emploi. Comme dans le cas des allocations de
chômage, les données à recueillir à cet égard concernent la dotation en personnel des

services chargés d’administrer ces prestations, les conditions d’attribution et le régime des
sanctions.

Enfin, la question se pose de savoir si les données présentées dans ce chapitre et celles
qui viendront les compléter par la suite pourront servir à construire un indicateur
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composite de l’activation. Dans son état actuel, la masse d’informations recueillies grâce

au questionnaire de l’OCDE ne se présente pas sous une forme assez synthétique pour
permettre dès à présent de déterminer quels sont les pays les plus avancés en matière

d’activation. Il devrait néanmoins être possible, à plus long terme, d’élaborer cet indicateur
sur la base des informations présentées dans les tableaux 5.1 à 5.5 (et détaillées dans la

documentation de référence OCDE, 2007), auxquelles viendront s’ajouter les nouvelles
données sur les critères d’accès aux prestations et les régimes de sanctions.

Tout indicateur composite de l’activation devrait en outre faire la preuve de sa
pertinence vis-à-vis des différentes caractéristiques du marché du travail. Par exemple,

certaines procédures (comme l’inscription au chômage ou la participation obligatoire à une
mesure active) ne revêtent pas la même importance selon que le marché du travail se

caractérise par des périodes de chômage courtes ou longues. Dans la même veine, d’autres
questions commencent à se poser : i) lorsque le chômage est élevé et qu’il y a peu

d’emplois vacants sur le marché, en quoi des stratégies d’activation axées sur le chômeur
peuvent-elles faire vraiment la différence? ii) de strictes mesures d’activation sont-elles

préférables à une politique d’assouplissement du marché du travail visant à lever les
obstacles à l’embauche? et iii) peut-on envisager des mesures d’activation moins rigides

lorsque l’indemnisation est limitée dans le temps et/ou de faible montant, étant donné que
dans ces cas, il sera peut-être moins nécessaire de mettre en place d’autres incitations à la

recherche d’emploi? Sur tous ces points l’OCDE poursuit ces travaux.

Notes

1. Le Secrétariat de l’OCDE a déjà procédé à de nombreux examens par pays et examens thématiques
des services de l’emploi. Entre 1990 et 2001 par exemple, il s’est attaché à décrire les politiques du
marché du travail et les services de l’emploi de 20 pays de l’OCDE, et les résultats de ce travail ont
été publiés dans une série d’études par pays (dont la plus récente s’intitule Des politiques du marché
du travail novatrices : la méthode australienne, OCDE, 2001b), et repris dans plusieurs chapitres des
Perspectives de l’emploi (OCDE, 1995, chapitre 3; OCDE, 2000, chapitre 4) et d’autres publications
(OCDE, 1996a; OCDE, 1997; OCDE, 2001a). Le Secrétariat travaille actuellement à un audit du service
public de l’emploi au Luxembourg.

2. Ce questionnaire a été envoyé aux pays membres en novembre 2004. Une synthèse des réponses a
été préparée en 2006 et de nombreux pays ont ensuite fait parvenir au Secrétariat des informations
complémentaires ou révisées. L’Islande n’a pas répondu au questionnaire. D’autre part, il n’a pas
été tenu compte des réponses du Mexique étant donné que ce pays ne possède pas de système
d’indemnisation du chômage et que l’approche des « obligations mutuelles » n’y présente donc
guère d’intérêt. Les réponses de ce pays sont toutefois résumées dans un autre document de
référence (OCDE, 2007). Quant à la Belgique, le rapport et l’annexe qui l’accompagne rendent
compte des réponses qui ont été envoyées séparément par le SPE fédéral (ONEM) et par les agences
régionales pour l’emploi de Wallonie et de Flandre (FOREM et VDAB).

3. Certaines questions peuvent aussi avoir soulevé des difficultés pour des raisons conceptuelles, par
exemple parce que les pays n’appliquent pas toujours des procédures distinctes pour chacune des
rubriques, et que telle ou telle question peut être dépourvue de sens dans un contexte national
spécifique. Enfin, les réponses données peuvent refléter une mauvaise interprétation de la
question, ou, à l’inverse, être mal interprétées par le Secrétariat qui n’a pas bien compris le
contexte dans lequel elles s’inscrivent. Étant donné qu’il n’y a pas eu de collecte de données
systématique et pour tous les pays auprès d’autres sources d’informations indépendantes, il va de
soi que des problèmes de ce type ne peuvent être écartés. De manière générale, on s’abstiendra de
considérer les informations présentées ici sous forme synthétique comme substituts
d’informations concernant des pratiques détaillées dans leur contexte national.

4. Notons toutefois qu’il n’est pas toujours rentable, vu le coût de l’opération, d’établir un dossier
complet sur chaque demandeur d’emploi.
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5. Cet accent mis sur le retour à l’emploi dès le premier contact est par exemple explicitement prévu
aux Pays-Bas par la Loi SUWI (relative à la mise en place d’une structure pour l’exécution des
missions relatives à l’emploi et aux assurances sociales) (MISEP, 2003).

6. Pour donner un exemple, la réponse de l’Allemagne indiquait que « l’inscription au chômage
équivaut à une demande d’indemnisation, et il n’est pas nécessaire de faire une démarche
distincte à cet effet ».

7. Les demandes de réinscription après une courte interruption de l’épisode de chômage ou pour
toute nouvelle période de chômage survenant au cours de la même année peuvent être dispensées
du délai de carence.

8. Le délai de carence peut aller jusqu’à dix semaines en Nouvelle-Zélande (selon le revenu antérieur
et l’indemnité de cessation d’emploi), où le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi
visant à le ramener à un maximum de deux semaines.

9. Les délais de carence dont il est question ici s’appliquent au chômage involontaire – tous les pays
de l’OCDE prévoient normalement un différé d’indemnisation en cas de départ volontaire.

10. On trouve un indice du caractère superficiel que revêt parfois l’évaluation initiale dans les
réponses du Luxembourg, où le service d’accompagnement personnalisé des demandeurs
d’emploi, branche de l’Administration de l’emploi (ADEM) qui assure un suivi individualisé des
jeunes au bout de trois mois de chômage et des adultes au bout de six mois, constate que la
majorité des personnes évaluées se heurtent en fait à de nombreux obstacles qui les empêchent
de prendre des décisions dirigées vers des objectifs d’insertion (ADEM, 2006). On observe souvent
de ce point de vue une certaine ambiguïté : au Royaume-Uni, par exemple, il n’existe
généralement pas, dans les registres du service de l’emploi, d’allocataires décrits comme n’étant
« pas préparés pour le travail », alors que c’est bien par ce terme que les qualifient habituellement
les acteurs du marché du travail et les chercheurs.

11. En fait, dans certains pays, l’administration n’est pas autorisée à accepter une demande d’aide
sociale lorsqu’une offre d’emploi peut être proposée immédiatement. Dans un certain nombre
d’États des États-Unis, par exemple, il faut accomplir une « recherche d’emploi » ou participer à
une démarche de retour à l’emploi pendant une à six semaines avant de pouvoir commencer à
percevoir une aide au titre du programme TANF (http://aspe.hhs.gov/hsp/isp/diverzn/IV3V2.htm).

12. Au Royaume-Uni, le Jobcentre Plus profite en principe de cette occasion pour expliquer à l’intéressé
pourquoi il sera financièrement plus avantageux pour lui de reprendre un emploi que de continuer
à percevoir des prestations.

13. En Belgique, le VDAB estime que cet entretien « permet de monter un dossier pour un emploi
immédiat ».

14. On part du principe que de nombreuses demandes seront annulées au cours du premier mois et
que les transmettre au service de placement serait donc une perte de temps pour celui-ci.

15. Le service néerlandais de l’emploi a été totalement restructuré au cours des dix dernières années
et compte désormais trois acteurs principaux : le CWI, qui est la nouvelle agence publique pour
l’emploi, l’UWV, qui gère l’assurance chômage et l’assurance invalidité, et les communes,
responsables de l’aide sociale. Après évaluation, les personnes dont le profil ne correspond pas au
marché du travail sont transférées par le CWI à l’UWV et aux communes qui les orientent à leur
tour généralement vers des sous-traitants privés ou associatifs pour les prestations de
reclassement et de réinsertion (de Koning, 2004; Sol et Hoogtanders, 2005).

16. Voir IAB (2005) et OCDE (2002), annexe 4C, pour un tour d’horizon récent des méthodes de
profilage, et OCDE (1998) pour un examen des outils de profilage et de détection précoce utilisés
dans certains pays de l’OCDE.

17. En Australie, les allocataires sont normalement tenus de remplir un formulaire type et de le
remettre en personne à une agence locale du Centrelink, mais ils peuvent aussi dans certains cas
(pour ceux qui vivent dans des zones reculées, par exemple) pointer par téléphone, par fax ou par
courrier et/ou à des intervalles moins rapprochés.

18. Cette obligation s’applique aux allocataires qui résident dans un rayon de 16 kilomètres autour de
l’antenne locale de la sécurité sociale; pour les autres, le pointage a lieu tous les trimestres.

19. La situation du chômeur est habituellement aussi contrôlée à l’occasion des entretiens auxquels il
est convoqué.

20. Cela dit, cette évolution est probablement liée à la formulation de la question dans l’enquête
actuelle, laquelle demandait explicitement des informations à la fois sur le caractère rétroactif des
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droits à indemnisation (pour les jours de chômage écoulés avant la demande d’indemnisation ou
l’inscription) et sur les délais de carence. En ce qui concerne les efforts de placement entrepris par
le SPE dès l’inscription initiale, en revanche, le nombre de pays qui répondent positivement à la
question n’a guère changé (une dizaine).

21. Les situations rapportées par la France et les Pays-Bas dans les années 90, où l’on pouvait effectuer
une mission d’intérim sans en déclarer le salaire aux caisses d’assurance chômage ont
généralement été corrigées.

22. L’Autriche et la République tchèque indiquent que les conseillers vérifient les documents
présentés (liste des employeurs contactés, attestation des employeurs ou formulaires de demande
d’emploi) mais qu’il n’y a pas de formulaire standardisé, tandis que la Finlande et les Pays-Bas ne
mentionnent aucune documentation.

23. Au Luxembourg, une nouvelle législation prévoit d’inscrire des obligations de recherche d’emploi
dans la convention d’activation individualisée (destinée aux adultes après six mois au chômage et
aux jeunes après trois mois), à compter de la seconde moitié de 2007.

24. En Australie, le nombre de démarches requises est en principe de dix tous les 15 jours, mais la
convention d’activation peut réduire cette exigence, à condition toutefois de ne pas descendre au-
dessous de quatre. La règle des dix démarches s’applique généralement aux demandeurs d’emploi
adultes dans les grands centres urbains. Quatre démarches par quinzaine sont demandées, par
exemple, aux personnes qui participent à des programmes de travaux publics ou aux clients des
petites agences régionales.

25. Ces différences sont apparemment corrélées avec les taux nationaux de rotation des effectifs, ce
qui donne à penser qu’il y a peut-être des raisons objectives sur le marché du travail pour justifier
les écarts constatés d’un pays à l’autre dans ce domaine. Ainsi, en 2004, la proportion de salariés
comptant moins d’un an d’ancienneté dans leur emploi était de 23 % aux États-Unis et en
Australie, 19 % au Royaume-Uni, 16 % en Suisse et 8 % aux Pays-Bas et au Japon (base de données
de l’OCDE sur le marché du travail et enquête communautaire sur les forces de travail).

26. Ce constat concorde avec les conclusions d’un examen réalisé sur la base des Études économiques de
l’OCDE, d’où il ressort qu’à la suite de l’Étude de l’OCDE sur l’emploi de 1994, dix pays ont pris des
mesures pour intensifier le suivi de la recherche d’emploi (OCDE, 2006a, tableau 1.4).

27. En Australie, par exemple, on sélectionne les offres qui correspondent au profil des demandeurs
d’emploi et ceux-ci sont ensuite avisés automatiquement par courrier électronique ou SMS. Selon
la rigueur de la procédure d’appariement et de suivi, les notifications automatiques de ce type
peuvent s’apparenter à une procédure de diffusion sélective d’offres d’emploi. Les notifications
sont enregistrées électroniquement par l’administration et les résultats des candidatures peuvent
être également consignés de façon à permettre un suivi. Au Royaume-Uni, il n’existe apparemment
pas de procédure pour enregistrer séparément les cas où les conseillers prennent l’initiative
d’adresser eux-mêmes directement un candidat à un employeur, de sorte que le chiffre indiqué
par le pays, soit près de 30 millions de candidatures en 2004, comprend sans doute les démarches
effectuées de leur propre chef par les demandeurs en réponse à des offres semi-publiques (c’est-à-
dire les cas où le demandeur prend contact avec le conseiller pour obtenir des détails sur une
offre). En revanche, la procédure décrite pour deux autres pays où les taux d’orientation directe
sont élevés, le Luxembourg et l’Espagne, paraît correspondre à des orientations directes à
proprement parler.

28. Le site Internet du SPE peut afficher de nombreuses vacances d’emploi qu’il ne traite pas
directement. En Australie, environ deux tiers des offres d’emploi qui figurent sur le site Internet
« Australian JobSearch » sont affichées par les agences de placement privées ou automatiquement à
partir de sites Internet privés, et aux Pays-Bas, 40 % sont saisies directement par des entreprises
privées. Cependant, il s’agit ici de présenter les modalités d’affichage et de traitement des offres
d’emploi qui ont été spécifiquement notifiées au SPE (ou dans certains cas qui ont été
spécifiquement entrées dans la base de données par le personnel du SPE, par exemple à partir de
la presse).

29. Dans les réponses de 1999, dix pays avaient indiqué la proportion de notifications par les
employeurs, qui allait de 40 % en Grèce à plus de 80 % au Danemark, en Espagne, en Norvège et en
Pologne.

30. En Allemagne, la réglementation actuelle prévoit entre trois et sept entretiens par an pour les
allocataires du principal régime d’assurance chômage, selon la catégorie (profil) du demandeur
d’emploi.
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31. Il est difficile d’établir un classement sur ce point étant donné le grand nombre de pays dans
lesquels il n’y a pas de calendrier fixe ou de nombre déterminé d’entretiens par an. Éviter de
compter en double le temps passé au suivi de la recherche d’emploi (point 3a) et à l’examen du
plan d’action (point 7b/c) au cours de ces entretiens pose aussi un problème. Dans de nombreux
cas, en effet, les entretiens approfondis servent aussi à faire le point sur le plan d’action et à
discuter des précédentes démarches de recherche d’emploi, et le temps consacré à chacun de ces
deux aspects est difficile à mesurer. Contrairement à la situation observée dans les années 90, les
plans d’action sont maintenant souvent établis dès l’inscription initiale ou dès le premier
entretien approfondi qui suit. Pour classer les réponses à la question 5b dans le document
disponible sur Internet (OCDE, 2007), il a été décidé d’ajuster le nombre d’entretiens uniquement
en fonction de leur durée, c’est-à-dire de n’en tenir compte que partiellement lorsqu’ils durent en
moyenne moins de 30 minutes (comme dans le cas des pointages par quinzaine au Royaume-Uni).
Les classements établis pour le point 5b impliquent donc de fait un certain double comptage avec
ceux des points 3a et 7b/c, ce qui est difficile à éviter en l’absence d’informations plus détaillées
(pour la méthodologie et ses résultats, voir OCDE, 2007).

32. D’après OCDE (2001a), en moyenne, «… trente minutes d’entretien général avec un conseiller tous
les deux mois par chômeur semble un objectif raisonnable ». Si la plupart des pays de l’OCDE ne
l’atteignent pas, il n’en reste pas moins que la moitié environ s’en rapproche.

33. Il est probablement rare que tous les chômeurs soient dotés d’un plan d’action comme prévu et
cela n’est d’ailleurs peut-être pas nécessaire, notamment lorsqu’on peut supposer que la période
de chômage va bientôt prendre fin (en cas d’embauche imminente, de service militaire, de
grossesse, etc.).

34. L’« effet de verrouillage » est celui qui se produit lorsque les taux d’insertion sur le marché du
travail tendent à diminuer parce que les chômeurs qui participent à des programmes sont de ce
fait moins enclins à chercher un emploi.

35. D’après les résultats des évaluations internationales présentés dans OCDE (2005) et OCDE (2006a),
les effets sont positifs à long terme pour certains programmes de formation, ils sont positifs pour
les aides à l’embauche (même s’ils tendent dans ce cas à refléter un biais de sélection ou à être
compensés par des effets de substitution; voir par exemple Boockmann et al., 2007), et ils sont
minimes ou négatifs pour les programmes publics de création d’emplois.

36. D’un autre côté, cet effet de motivation ou ce désir d’éviter le programme peut aussi se traduire par
des placements moins efficaces.

37. Les délais indiqués pour le Royaume-Uni (22 mois/10 mois) s’appliquent à l’orientation vers une
« option » du programme New Deal, tandis que la participation à la période initiale du programme
(accompagnement de la recherche d’emploi) devient obligatoire au bout de 18/6 mois.

38. En plus de ces périodes de six et neuf mois, il existe au Danemark un autre délai, de 30 mois, à
partir duquel les bénéficiaires de l’assurance chômage sont obligés de participer à un PAMT pour
le reste de leur période d’indemnisation qui est au maximum de quatre ans (« activation à temps
complet »). Avant cela, les mesures applicables ne durent en général qu’un ou deux mois, et sont
renouvelées tous les six mois s’il y a lieu.

39. Chose qui peut paraître étonnante, les pays de l’Union européenne ne font guère référence aux
objectifs de durée énoncés dans les lignes directrices communautaires en vigueur, lesquelles
demandent aux États membres de faire en sorte que « tous les chômeurs se voient offrir un
nouveau départ avant le sixième mois de chômage pour les jeunes et avant le douzième mois de
chômage pour les adultes, sous forme de formation, de reconversion, d’expérience
professionnelle, d’emploi ou de toute autre mesure propre à favoriser leur insertion
professionnelle… ».

40. Il est toutefois difficile de se fonder sur ces données pour chercher à savoir si les dépenses
consacrées aux programmes actifs sont efficaces, car des dépenses élevées sont généralement
associées à de plus grandes difficultés : une augmentation du niveau des prestations, par exemple,
dont les effets désincitatifs réclament alors des mesures d’activation renforcées, ou bien une
augmentation du niveau de chômage pour diverses raisons.

41. Dans certains pays, le budget des principaux organismes du SPE ne fait pas la distinction entre ces
deux sous-catégories. Ainsi, un SPE intégré qui assure à la fois les fonctions de placement et
d’administration des prestations peut très bien disposer pour cela d’un seul registre et d’un seul
système informatique, ce qui fait qu’il est difficile de chiffrer chaque fonction séparément. De
plus, d’autres types de dépenses « actives » contribuent à renforcer l’efficacité des dépenses
directement consacrées aux interventions du SPE au cours de la période de chômage : l’orientation
directe vers les emplois à pourvoir, par exemple, suppose que l’on tienne à jour le registre des



5. L’ACTIVATION DES CHÔMEURS TELLE QUE LA PRATIQUENT LES PAYS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 978-92-64-03305-4 – © OCDE 2007 269

offres et que l’on entretienne des relations avec les employeurs, et les interventions sont
généralement plus efficaces lorsque les conditions d’attribution des indemnités sont correctement
gérées.

42. Y compris la formation, les incitations à l’emploi, la création directe d’emplois et le soutien à la
création d’entreprises, mais à l’exclusion des mesures destinées aux handicapés, ceux-ci étant
moins souvent visés par les interventions du SPE au cours de la période de chômage.

43. Par exemple, il n’est peut-être pas efficace, compte tenu du coût, de déployer toute la batterie des
interventions possibles pour des groupes de clients « employables » qui sont au chômage depuis
peu, ou sur des marchés du travail caractérisés par une forte rotation de la main-d’œuvre. C’est
pourquoi la Finlande attend un mois avant le premier entretien approfondi au cours duquel est
constitué le dossier du demandeur d’emploi, et l’Irlande va même jusqu’à décourager ceux qui
font une demande d’indemnisation de s’inscrire auprès du service de placement pendant le
premier mois de chômage.

44. L’OCDE (2005, chapitre 5) estime que les avantages des programmes du marché du travail destinés
aux chômeurs doivent être évalués en termes d’impact à long terme sur (B + tW), où B représente
les prestations économisées, t un taux d’imposition et W les gains tirés du travail. Cette formule
tient compte des économies réalisées sur les prestations du fait du raccourcissement des épisodes
de chômage, mais elle est aussi influencée par les effets éventuels des interventions sur la
récurrence des demandes de prestations et sur les taux de salaire observés pendant quelques
années après le retour à l’emploi.

45. Le total des dépenses comptabilisées du Jobcentre Plus au titre des fonctions « placement et
conseil » est toutefois beaucoup plus élevé, puisqu’il atteignait quelque 2 milliards de GBP par an
en 2004 (Eurostat, 2006).



5. L’ACTIVATION DES CHÔMEURS TELLE QUE LA PRATIQUENT LES PAYS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 978-92-64-03305-4 – © OCDE 2007270

Bibliographie

Acemoglu, D. et R. Shimer (2000), «Productivity Gains from Unemployment Insurance», European
Economic Review, vol. 44, p. 1195-1224.

ADEM (2006), Les activités de l’Administration de l’emploi, Luxembourg.

ANPE (2001), « Relations avec l’Unedic, l’Assedic: les conventions », Bulletin Officiel de l’ANPE, no 2001-5,
août, www.anpe.fr/bulletin_officiel/bo20010005/A0050005.htm.

Ashenfelter, O., D. Ashmore et O. Deschênes (2005), «Do Unemployment Insurance Recipients Actively
Seek Work? Evidence from Randomized Trials in Four US States», Journal of Econometrics, no 125,
p. 53-75.

Bassanini, A. et R. Duval (2006), « Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of
Policies and Institutions », Documents de travail de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les
migrations no 35, OCDE, Paris.

Benus, J. et T. Johnson (1997), «Évaluation of the Maryland Unemployment Insurance Work Search
Demonstration: Final Report», Batelle Memorial Institute and Abt Associates, Inc.

Betcherman, G., K. Olivas et A. Dar (2004), «Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence
from Évaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries», World Bank
Social Protection Discussion Paper, no °0402, Washington, janvier.

Borland, J et Y.-P. Tseng (2007), « Does a Minimum Job Search Requirement Reduce Time on
Unemployment Payments? Evidence from the Jobseeker Diary in Australia », Industrial and Labor
Relations Review, vol. 60, no 3, avril.

Boockmann, B., T. Zwick, A. Ammermüller et M. Maier (2007), « Do Hiring Subsidies Reduce
Unemployment Among the Elderly? Evidence from Two Natural Experiments », ZEW Discussion
Paper, no 07-001, Centre for European Economic Research.

Boone, J., A. Sadrieh et J. van Ours (2004), «Experiments on Unemployment Benefit Sanctions and Job
Search Behaviour», CEPR Discussion Paper, no 4298, mars, Londres.

Crépon, B., M. Dejemeppe et M. Gugand (2005a), « Un bilan de l’accompagnement des chômeurs », CEE
Connaissance de l’emploi, no 20, septembre, www.travail.gouv.fr/premieres-informations-premieres-
syntheses/102.html.

Crépon, B., M. Dejemeppe et M. Gugand (2005b), « Counseling the Unemployed: Does it Lower
Unemployment Duration and Recurrence? », Paris-Jourdan Sciences Economiques, Document de
travail no 27, www.pse.ens.fr/document/wp200527.pdf.

De Koning, J. (2004), «The Reform of the Dutch Public Employment Service», SEOR Discussion Paper,
Erasmus University, Rotterdam.

Debauche, E. et S. Jugnot (2007), « Les effets du Projet d’action personnalisé sur les sorties des listes de
l’ANPE: une évaluation globale difficile », Premières Synthèses, DARES, mars.

Dolton, P. et D. O’Neill (2002), «The Long-run Effects of Unemployment Monitoring and Work-search
Programs: Experimental Evidence from the United Kingdom», Journal of Labour Economics, vol. 20,
no 2, Pt. 1.

Eccles, J. et R. Lloyd (2005), «The Qualitative Évaluation of the JSA Intervention Regime Pilots»,
Department for Work and Pensions, Research Report no 300, Royaume-Uni, www.dwp.gov.uk/asd/
asd5/rrs2007.asp.

Eurostat (2006), Labour Market Policy Expenditure and Participants, Data 2004, Luxembourg.

Freud, D. (2007), «Reducing Dependency, Increasing Opportunity: Options for the Future of Welfare to
Work», Department for Work and Pensions, Royaume-Uni, www.dwp.gov.uk/asd/asd5/rrs2007.asp.



5. L’ACTIVATION DES CHÔMEURS TELLE QUE LA PRATIQUENT LES PAYS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 978-92-64-03305-4 – © OCDE 2007 271

Gauvin, A. (2007), « L’offre de services de l’ANPE en direction des demandeurs d’emploi », http://
e p i .un iv-p ar is 1 . f r /se rv l e t /
com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=3055&OBJET=0008&ID_FICHIER=6388

Gorter, C. et G. Kalb (1996), «Estimating the Effect of Counseling and Monitoring the Unemployed Using
a Job Search Model», Journal of Human Resources, vol. 31, no °3, pp. 590-610.

Graversen, B et J. van Ours (2006), « How to Help Unemployed Find Jobs Quickly: Experimental Evidence
from a Mandatory Activation Program », IZA Discussion Paper, no 2504, Bonn.

IAB (2005), Profiling for Better Services. Report on the European Profiling Seminar, Institute for Employment
Research, Nuremberg.

Jeanneau, L. (2006), « Service public de l’emploi: peut mieux faire », Alternatives économiques,
septembre. www.alternatives-economiques.fr/site/250_003_chomage.html.

Klepinger, D.H., T.R. Johnson et J.M. Joesch (2002), «Effects of Unemployment Insurance Work-search
Requirements: The Maryland Experiment», Industrial and Labor Relations Review, no 56, pp. 3-22.

Kluve, J. (2006), «The Effectiveness of European Active Labour Market Policy», IZA Discussion Paper,
no 2018, Bonn.

Martin, J. et D. Grubb (2001), «What Works and for Whom: A Review of OECD Countries’ Experiences
with Active Labour Market Policies», Swedish Economic Policy Review, vol. 9, pp. 9-56.

Middlemas, J. (2006), «Jobseekers Allowance Intervention Pilots Quantitative Évaluation», Department
for Work and Pensions, Research Report no 382, Royaume-Uni, www.dwp.gov.uk/asd/asd5/
rrs2007.asp.

MISEP (2003), Observatoire européen de l’emploi, Rapport d’information de base : Pays-Bas.

NAP Greece (2004), Plan d’action national sur l’emploi, Grèce, septembre.

NAP Hungary (2004), Plan d’action national sur l’emploi, Hongrie, septembre.

OCDE (1995), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 3, OCDE, Paris.

OCDE (1996a), Renforcer l’efficacité des politiques actives du marché du travail, OCDE, Paris.

OCDE (1996b), Le service public de l’emploi – Allemagne, Autriche, Suède, OCDE, Paris.

OCDE (1997), Renforcer l’efficacité des politiques actives du marché du travail : Rationalisation du service public
de l’emploi, OCDE, Paris.

OCDE (1998), Early Identification of Jobseekers at Risk of Long-term Unemployment. The Role of Profiling, OCDE,
Paris.

OCDE (2000), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 4, OCDE, Paris.

OCDE (2001a), Politiques du marché du travail et service public de l’emploi, OCDE, Paris.

OCDE (2001b), Innovations in Labour Market Policies: The Australian Way, OCDE, Paris.

OCDE (2002), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 4, annexe 4.C, OCDE, Paris.

OCDE (2005), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 4, OCDE, Paris.

OCDE (2006a), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, chapitre 3, OCDE, Paris.

OCDE (2006b), Stimuler l’emploi et les revenus : Les leçons à tirer de la réévaluation de la Stratégie de l’OCDE
pour l’emploi, OCDE, Paris.

OCDE (2007), «L’activation des chômeurs telle que la pratiquent les pays – Documentation
supplémentaire», consultable en ligne à l’adresse www.oecd.org/els/perspectivesemploi/2007.

Official Experts (2004), «Personalised Action Programme for a New Start: France», document présenté
à la « Peer Review » accueillie par l’ANPE et le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion
sociale, France, 18-19 octobre, http://pdf.mutual-learning-employment.net/en/france %2004/
FRANCE04.htm

Polachek, S. et J. Xiang (2005), «The Effects of Incomplete Employee Wage Information: A Cross-country
Analysis», IZA Discussion Paper, no °764, Bonn.

Sol, E. et Y. Hoogtanders (2005), «Steering by Contract in the Netherlands: New Approaches to Labour
Market Integration», in E. Sol et M. Westerveld (dir pub.), Contractualism in Employment Services,
Kluwer Law International, Pays-Bas, pp. 139-166.



5. L’ACTIVATION DES CHÔMEURS TELLE QUE LA PRATIQUENT LES PAYS

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 978-92-64-03305-4 – © OCDE 2007272

Souvet, L. (2003), «Travail et emploi», Loi no 2003-1311 de finances pour 2004, Avis no 77, Tome 4,
présenté au nom de la Commission des Affaires sociales, www.senat.fr/rap/a03-077-4/a03-077-
40.html

SZW (2006), Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi, La
Haye, décembre.

Tergeist, P. et D. Grubb (2006), «Activation Strategies and Performance of Employment Services in
Germany, Netherlands and United Kingdom», Documents de travail de l’OCDE sur les affaires
sociales, l’emploi et les migrations, no °42, OCDE, Paris.

Van den Berg, G. et B. van der Klaauw (2006), «Counseling and Monitoring of Unemployed Workers:
Theory and Evidence from a Controlled Social Experiment», International Economic Review, vol. 47,
no 3, août.

WZB/infas (2006), Évaluation der Massnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission, Modul
1a, Neuausrichtung der Vermittlungsprozesse, Ergebnisbericht 2005, Bonn/Berlin.


